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Accueil : 
* Voici venu le moment du culte : que ce moment ne soit pas pour 

nous une activité supplémentaire dans nos existences qui en sont déjà 

tant rempli, mais au contraire une rupture dans nos existences, une 

parenthèse. 
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Que ce moment soit un moment de respiration, un moment où nous 

pouvons nous poser pour écouter la parole de Dieu et le prier, libérés 

de nos fardeaux quotidiens. 

 

* La Galette et la cruche – Ouverture 8 

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et 

de son Fils Jésus-Christ. L’évangile se présente à nous comme une 

urgence, et nous avons trop souvent tendance à nous assoupir dans 

notre quotidien, à devenir paresseux dans notre quête de la vérité, à 

nous courber devant les difficultés de notre vie et de notre monde. 

Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de la veille, de l’écoute de 

l’évangile. Nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue, du 

face-à-face avec Dieu. Nous voulons prendre le temps de la halte , afin 

de trouver la force nécessaire, pour nous tenir debout, adultes et 

responsables, devant Dieu et devant les hommes, au nom de l’évangile 

de Jésus-Christ. 

 

* Fin d’année ( EERV ) 

Dernier dimanche de l’année ! Accueillons nous les uns les autres de la 

part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 

Seigneur : tu es le même hier, aujourd’hui et toujours. Une année 

passe, une année vient, et tu ne changes pas. Mais pour toi, Seigneur, 

rien n’est jamais comme avant. Tu nous précèdes : tu nous engages à 

te suivre. Seigneur, entraîne nous à ta suite. 

 

* Temps de Noël – Epiphanie ( EERV) 

Accueillons nous les uns les autres et que les soucis qui nous habitent 

n’entravent pas notre marche commune à la rencontre de Jésus-Christ. 

Il est là. 

Réjouissons nous ! Notre Dieu accomplit sa promesse : le Seigneur 

Jésus est venu dans l’humilité pour le salut de tous ; il reviendra dans 

la gloire pour notre jugement et notre délivrance. C’est cela notre joie. 

* Pentecôte ( EERV ) 

Voici le jour où le souffle de Dieu donne son souffle à notre monde ; 

où il allume un feu d’amour en chacun. 

Voici le jour où nous sommes convoqués pour être l’Eglise de Dieu. 
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Enfants de Dieu, voici le jour où l’Esprit saint nous permet de nous 

adresser à Dieu en lui dosant, chacun dans sa langue : Notre Père ! 

 

* Noël – Temps de Noël (EERV, d’après un chant de Noël de 

Haïti) 

Quand tous sont prêts pour la fête, c’est Noël ! Quand les gens se 

donnent la main pour faire la paix, c’est Noël ! Quand on accueille 

l’étranger, quand on s’aide les uns les autres à éviter le mal, à faire le 

bien, c’est Noël ! 

Noël, c’est essuyer les larmes ; c’est partager ce qu’on a avec les 

autres ; c’est adoucir la misère d’un malheureux. 

Sur la terre c’est Noël chaque fois qu’on montre un peu d’amour, que 

des cœurs sont heureux. Alors Dieu redescend du ciel pour apporter la 

lumière.  

 

* Tous les temps – Carême ( EERV ) 

Le Seigneur est mon berger ; il m’amène sur un pré d’herbe fraîche, 

près d’un ruisseau tranquille, il me donne du repos. 

Le Seigneur nous a conduits ici ce matin, pour nous offrir, au cœur des 

souffrances et des poids de la vie, repos et réconfort. 

C’est lui qui vous accueille, chacun et chacune. 

 

* Vendredi saint ( EERV ) 

Rassemblés en ce vendredi saint, invités par Jésus-Christ à entendre sa 

parole et à communier au pain et au vin de son repas, nous relisons 

aujourd’hui l’évangile de la Passion. 

Nous sommes habitués à la croix, du moins à celle des autres, et même 

à cette première croix, celle du Christ : elle est devenue une objet 

familier dans nos églises et dans certaines de nos maisons. 

Mais ce vendredi là, la croix fut une occasion d’étonnement pour tout 

Jérusalem, une occasion de grande souffrance pour Jésus, une occasion 

de scandale pour pierre et les disciples. 

Dieu notre père, rafraîchis notre mémoire à ta source. Ouvre nos 

oreilles à cette parole d’évangile. Ouvre nos cœurs au mystère de ton 

offrande. Ouvre nos esprits au sens de ta mort sur la croix. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 
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Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis. Recevons de lui 

la joie et la paix dans notre cœur et dans notre vie. 

 

* Temps de Noël ( EERV ) 

Accueillons nous les uns les autres et que les soucis qui nous habitent 

n’entravent pas notre marche commune à la rencontre de Jésus-Christ. 

Il est venu. Il est là. Il reviendra. C’est là notre joie. 

 

* Baptême ( EERV ) 

“ Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets en toi toute ma joie ”. telles sont 

les paroles par lesquelles Dieu a accueilli Jésus, le jour de son 

baptême. 

Vous êtes mes enfants bien-aimés, je mets en chacune et en chacun de 

vous ma joie : c’est ainsi que Dieu nous accueille tous, ce matin. C’est 

ainsi qu’il accueille en particulier …… et sa famille pour son baptême. 

Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous tous. 

 

* Avent ( EERV ) 

Le Seigneur Dieu est l’avenir de notre monde. 

Ensemble, tournons nos regards vers le Christ, en qui cet avenir est 

déjà présent. 

Ensemble, laissons nous façonner par lui, et nous pourrons annoncer le 

royaume. 

 

* Diversité 

Nous voici, Père, réunis devant toi, très différents les uns des autres ; 

plus différents encore de la foule de ceux qui ne sont pas venus. La 

confession de ton nom a fait l’unité harmonieuse de nos multiples 

visages. Et la bigarrure de nos opinions s’est haussée à la stature du 

corps unique du Christ Jésus. Mais comment notre assemblée peut-elle 

vivre cette unité quand la multitude est absente, telle une plaie à son 

côté ? 

Qu’en ton esprit nous trouvions la force d’admettre que cette foule soit 

tout autre que nous ; le courage de nous réformer pour mieux la 

rencontrer, l’humilité d’écouter ses reproches et ses critiques ; la joie 

enfin de savoir que l’univers où nous serons pour toi regroupés ne 

révélera ton amour qu’en éternisant nos différences. 
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* Ouverture 1 ( ERF ) 

Réjouissons nous car Dieu n’est pas un inconnu, dominateur, éternel 

indifférent au monde qu’il a créé. Au contraire, il s’y fait connaître, il 

y fait retenir sa parole. 

Réjouissons nous car cette parole n’est pas un immuable message. 

Mais elle est un homme de Palestine venu il y a 2000 ans. 

Réjouissons nous car cet homme n’est pas un pieux souvenir à 

embaumer et à vénérer. Il est mort et ressuscité et aujourd’hui, il est 

vivant. 

 

* Ouverture 3 ( ERF ) 

En ce temps là, jésus prit la parole et dit : “ Je te loue, père, Seigneur 

du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et 

de l’avoir révélé aux tout-petits ”. 

Le Seigneur ne nous demande de renoncer ni à notre sagesse, ni à 

notre intelligence… Sûrement pas. Il nous demande d’être humbles et 

petits dans notre cœur pour l’accueillir et lui laisser une place dans 

notre vie. Une place d’où il pourra rayonner afin de venir habiter nos 

journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre 

repos. C’est cette présence que nous lui demanderons dans notre 

prière : 

Père, apprends nous à devenir petits et humbles afin de recevoir ta 

Parole et ton Evangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et 

soif de ta vie. Tu nous connais… Tu sais nos joies et nos espoirs, mais 

tu connais aussi nos peines, nos souffrances, nos fatigues et nos 

soucis ; accorde nous de savoir te les remettre, te les confier. Ainsi, 

nous pourrons partager ce temps de culte le cœur en paix et l’esprit au 

repos.  

 

 

 

* Classique avec intro 

Je vous souhaite la bienvenue dans ce temple, où nous sommes venus 

pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. 

Que chacun se sente accueilli et ici comme chez lui. Et avant toute 

chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l’Evangile : qui que 
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vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données 

( gratuitement ) de la part de Dieu notre père et de Jésus-Christ notre 

sauveur. 

 

* Ouvrons nos oreilles 

Frères et sœurs, nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu, nos 

cœurs s’émeuvent de sa présence auprès de nous, nos yeux s’ouvrent 

et reconnaissent la beauté du chemin qu’il éclaire devant nous, et nos 

bouches chantent la joie qu’il y a d’être ses enfants, recevant de lui dès 

maintenant la grâce, la liberté et la paix. 

 

* Accueil par Dieu 

Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis ici en son nom. 

Nous recevons de lui la grâce, la joie et la paix, dans notre cœur et 

dans notre vie. 

 

* Dieu vient à notre aide 

Dieu, viens à notre aide, Toi qui es notre force, viens vite à notre 

secours ! Vous qui respectez l’Eternel, acclamez-le ! Vous tous, 

enfants de son peuple, glorifiez le ! Car il n’a ni mépris ni indifférence 

pour les peines du misérable, il ne se détourne pas de lui ; mais il 

l’écoute quand il crie à lui. Seigneur, tu seras dans la grande assemblée 

l’objet de nos louanges ; nous aurons la force d’accomplir nos vœux 

envers toi. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui 

cherchent l’Eternel le célébreront. Toutes les extrémités de la terre 

penseront à l’Eternel et se tourneront vers lui ; toutes les familles des 

nations se prosterneront devant ta face. ( d’après Ps 22, 19-27) 

 

* Nous tous qui sommes ici 

Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes tous 

frères et sœurs, invités au même festin. Pauvre ou riche, jeune ou 

vieux, malade ou bien portant, triste ou joyeux, à nous tous sont 

données : la vie, la joie et la paix en Jésus-Christ. 

 

* Voici le culte 

Frères et sœurs, nous avons tellement de mal à faire trêve en nous 

même. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. 
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Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis, 

voici le temps du culte qui fait renaître en nous le désir et l’attente, 

voici le temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à 

l’écoute. Nous allons de travaux en divertissements, et nous ignorons 

le repos. Nous courrons éperdument après l’on ne sait quelle réussite et 

quel but. Et puis, voici le culte où la parole de Dieu ouvre, chaque fois 

à nouveau, un espace dans nos vies, pour accueillir et pour aimer, pour 

recevoir et pour donner. C’est le temps de la grâce et de la paix. 

 

* Juste avant de nourrir la foule au désert 

Juste avant de nourrir la foule au désert, jésus disait à ses disciples 

agités : “ Venez à l ‘écart dans un lieu désert et reposez vous un peu ”. 

Le culte est, chaque fois à nouveau, temps du désert, temps où l’on 

consent à se vider de tout ce qui encombre et qui fait déborder nos 

vies, temps où l’on a soif et faim d’une parole nouvelle. Le culte est, 

chaque fois à nouveau, temps de repos pour se refaire des forces, pour 

se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. Temps de grâce et 

d’attente, de paix et de repos, auquel Dieu nous invite. 

 

* Espérance 

 Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la 

grâce, la joie et la paix, dans son cœur et dans sa vie. 

 

* Toi qui es au milieu de nous 

C’est dans l’amour et la joie de notre Seigneur que je vous salue 

aujourd’hui. Seigneur, notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui 

viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis 

d’être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde nous de te 

reconnaître, de t’écouter et de te chanter notre joie. 

 

 

* Le Seigneur est présent parmi nous 

Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le 

Seigneur nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous 

éclaire, que sa parole nous fortifie. 

 

* Exhortation 
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Nous tous qui sommes ici, souvenons nous que nous sommes tous 

frères, conviés au même festin. Pauvre ou riche, jeune ou vieux, 

malade ou bien portant, triste ou joyeux, à nous tous sont donnés la 

grâce et la paix du Seigneur. 

 

* Rencontrer Dieu 

Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l’attente 

de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c’est se convertir, être 

capable de changement. Qu’importe le regard des autres, qu’importe 

aussi leur jugement ; c’est au plus secret de nous-mêmes que se réalise 

l’inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. 

 

* Nous désirons tant de choses 

Nous désirons tant de choses ; nous avons soif de tant de sources… 

Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou 

peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu ! Nous 

essaierons d’écouter sa parole, d’entendre sa voix, de dire paisiblement 

notre prière, notre prière pour toute la terre comme dit le psalmiste ; et 

de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu ! 

 

* Ouvrons nos coeurs 

Ouvrons nos cœurs ! Ouvrons les vite ! Le Seigneur est là ! Le 

Seigneur est là. Il est venu pour nous. Il apporte la paix, l’espérance et 

l’amour. 

 

* Gratuité, Esaïe 

Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux vives, même celui qui n’a 

pas d’argent ! Venez, achetez et mangez ; venez, achetez du vin et du 

lait, sans argent, sans rien payer ! Pourquoi pesez vous de l’argent pour 

ce qui ne nourrit pas ? Ecoutez moi donc et vous mangerez ce qui est 

bon ; prêtez l’oreille et venez à moi. Ecoutez et vous vivrez : je 

conclurai avec vous une alliance éternelle ( Es 55, 1-3) 

 

* Avent 

Debout ! Le Seigneur vient ! Une voix prophétique a surgi du désert… 

Un désir, une attente ont mûri nos esprits… Préparons nous ! Debout, 

le Seigneur vient ! La parole s’infiltre. Elle ébranle nos cœurs… Et 
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voici le Royaume. Il s’approche, il est là… Réveillons nous ! Debout ! 

Le Seigneur vient ! L’espérance nouvelle entre à flots dans nos vies… 

Son mystère féconde un silence de foi… Purifions nous ! Debout ! Le 

Seigneur vient ! Bienheureux les convives au festin de l’amour… Dieu 

lui-même s’invite et nous verse la joie ! Rassemblons nous ! Le 

Seigneur vient ! 

 

* Noël 

Soyez les bienvenus, vous tous en notre Eglise. Nous sommes venus 

célébrer la naissance de celui qui est devenu la vraie lumière, pour tout 

homme vivant en ce monde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la 

paix, annoncé par les prophètes, viens nous révéler le visage du père ! 

Laissons nous entraîner dans la joie de tous ceux qui autrefois comme 

aujourd’hui ont reconnu en Jésus-Christ celui qui devait venir, le 

Sauveur attendu. Jésus-Christ, lumière du monde, viens nous sauver. 

 

* Pâques, Louange, exhortation 

 Enfants de Dieu, louez le Seigneur ! C’est un grand jour pour nous qui 

se lève aujourd’hui. Réjouissons nous ensemble et chantons ! Que 

notre visage s’éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous 

aime, le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur notre route. Il 

vient pour nous sauver. Il ne fait que du bien, il ne saurait faire du mal. 

Il a rendu sa justice et relevé les petits. Chantez votre joie ! Vous qui 

l’aimez, réjouissez vous. Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

Invocation : 

 

ANELF : 
I 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

II 
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Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et 

toujours et pour les siècles des siècles. 

 

Autres : 
* Le Seigneur est présent parmi nous 

Le Seigneur nous rassemble 

Le Seigneur nous unit 

Que son amour nous habite 

Que sa présence nous éclaire 

Que sa parole nous fortifie 

Seigneur, 

Nous sommes ici pour entendre ta Parole 

Seigneur, sois au milieu de nous. 

 

* La où deux ou trois… 

Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux, a 

dit le seigneur. Le Seigneur est aujourd’hui présent au milieu de nous, 

comme il veut être présent chaque jour dans nos cœurs. 

 

* ERF – Appel à l’Esprit 1 

Seigneur notre Dieu, accueille-nous dans ton Royaume. Fais de nous 

des enfants de lumière, des fils du jour. Accorde-nous ta paix et ton 

amour, toi qui donnes tout. 

Et permets nous de glorifier et d’acclamer d’une seule voix et d’un 

seul cœur ton Nom admirable : Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles. 

 

* Tout le temps – Carême ( EERV ) 

Dieu très bon, nous te devons tout, et nous avons besoin de toi. 

Nous te bénissons de nous rassembler pour nous donner du repos, pour 

nous réconforter par ta présence, et pour nous nourrir par ta parole. 

Béni sois-tu, père, fils et Saint-Esprit, aujourd’hui et toujours. 

 

* Epiphanie ( EERV ) 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, tu révèles à tous les 

humains le visage du Père. 
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Entraîne nous dans la joie des croyants, que nous reconnaissions le 

Messie annoncé par les prophètes, le sauveur attendu. 

 

* Temps pascal (EERV ) 

Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. A ceux 

qu’enferment les tombeaux, il a donné la vie. 

 

* Avent ( EERV ) 

Seigneur Jésus, tu viens pour sauver le monde. Par la lumière de ta vie, 

éclaire nous ; par le feu de ton amour, réchauffe-nous. 

 

* Noël – Temps de Noël ( EERV ) 

Seigneur Jésus, un jour tu es né dans une crèche. Aujourd’hui tu es 

présent dans nos vies. Remplis nous de ta vie ! 

 

* Temps de Noël ( EERV ) 

Dieu, viens nous inonder de ta Lumière pour que nous soyons enfants 

de lumière, par ton Fils, Jésus le Christ. Il est né parmi les hommes 

pour illuminer le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introït – Louange : 

 

ANELF : 
1

er
 dimanche de l'Avent 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, je compte sur toi. 

De ceux qui espèrent en toi, aucun n'est déçu. 
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Enseigne-moi tes voies, Seigneur, fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, je compte sur toi. 

 

2
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur notre Dieu, révèle ta puissance et viens nous sauver. 

Fais-nous revenir à toi. Fais briller sur nous ta lumière. 

Interviens en faveur de ton peuple. Laisse-nous vivre et célébrer ton 

nom. 

Seigneur notre Dieu, révèle ta puissance et viens nous sauver. 

 

3
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur, fais-nous voir ta fidélité, et donne-nous ton salut. 

Tu aimes, Seigneur, cette terre. 

Tu ôtes le péché de ton peuple et tu pardonnes sa faute. 

Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur. 

Ne viendras-tu pas nous rendre la vie, pour que ton peuple en toi se 

réjouisse? 

Seigneur, fais-nous voir ta fidélité, et donne-nous ton salut. 

 

4
ème

 dimanche de l'Avent 

1 

Grâces te soient rendues, Seigneur, pour ton amour et ta vérité, pour ta 

promesse qui surpasse ton renom. 

En répondant à mon appel, tu me rends courage et force. Les rois de la 

terre te célébreront en entendant les paroles de ta bouche. 

Sur les routes du Seigneur, ils chanteront: qu'elle est grande ta gloire. 

Grâces te soient rendues, Seigneur, pour ton amour et ta vérité, pour ta 

promesse qui surpasse ton renom. 

 

 

2 

Cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nuées fassent pleuvoir la 

justice. 

Que la terre s'entrouvre et enfante le salut. Les cieux proclament la 

gloire de Dieu, le firmament raconte l’œuvre de ses mains. Sur toute la 
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terre en paraît le message, et la nouvelle jusqu'aux extrémités du 

monde. 

Cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nuées 

fassent pleuvoir la justice. 

 

Nuit de Noël (24 décembre) 

Le Seigneur m'a dit: Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 

Pourquoi ce tumulte des peuples, ce complot stérile des nations? 

Demande, et je te donne les nations en héritage, toute la terre pour 

domaine. 

Servez le Seigneur, célébrez-le, adorez-le. 

Heureux qui fait de lui son refuge. 

Le Seigneur m'a dit: Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 

 

Aurore de Noël (25 décembre) 

Ta lumière est apparue. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 

La souveraineté est sur ses épaules. 

Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté. 

Le Seigneur est enveloppé de puissance. 

Ton trône est établi dès l'origine. Tu es depuis toujours. 

Ta lumière est apparue. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 

La souveraineté est sur ses épaules.  

 

Jour de Noël (25 décembre) 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 

La souveraineté est sur ses épaules. 

On proclame son nom: Admirable, Conseiller, Dieu fort, Père éternel, 

Prince de la paix. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. 

Le Seigneur a fait connaître son salut, et révélé sa justice aux nations. 

Il s'est rappelé sa fidélité, son amour envers son peuple. 

La terre entière a vu le salut de notre Dieu. 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 

La souveraineté est sur ses épaules. 

On proclame son nom: Admirable, Conseiller, Dieu fort, Père éternel, 

Prince de la paix.       
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Saint Etienne (26 décembre) 

Comme le jour de Noël, ou comme le 27 décembre (Saint Jean), ou: 

Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur 

médite sur tes ordres. 

Mon âme languit après ton salut, je m'attends à ta Parole. 

Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, on me persécute à 

tort, aide-moi. 

Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur 

médite sur tes ordres 

 

Saint Jean l’Evangéliste (27 décembre) 

Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je compte 

sur la fidélité de mon Dieu, sans fin et à jamais. Il est bon de rendre 

grâces au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, 

d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. 

Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je compte 

sur la fidélité de mon Dieu, sans fin et à jamais. 

 

Saints Innocents (28 décembre) Comme le jour de Noël, ou: 

Jusqu'aux cieux, ta grandeur est chantée par la bouche des enfants, des 

tout petits. 

Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa 

révolte. 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 

Jusqu'aux cieux ta grandeur est chantée par la bouche des enfants, des 

tout petits.  

 

 

 

 

 

 

1
er

 dimanche après Noël 

Comme le jour de Noël ou: 

 

1 
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Criez au Seigneur votre joie, la louange convient aux cœurs droits. 

Rendez grâces au Seigneur, chantez-lui un cantique nouveau, car tout 

ce qu'il fait est digne de louange. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur 

subsistent d'âge en âge. Criez au Seigneur votre joie, la louange 

convient aux cœurs droits. 

 

2 

Un profond silence enveloppait toutes choses; au milieu de la nuit, 

ta Parole toute-puissante, de son trône royal, descendit sur la terre. 

Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté. 

Le Seigneur est enveloppé de puissance. 

Ton trône est établi dès l'origine. Tu es depuis toujours. 

Ton témoignage est entièrement véridique. 

La sainteté est l'ornement de ta maison, Seigneur, pour la suite des 

temps. 

Un profond silence enveloppait toutes choses; au milieu de la nuit, ta 

Parole toute-puissante, de son trône royal, descendit sur la terre. 

 

Fin de l'année (31 décembre) 

Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à 

toujours. 

Je lève les yeux vers les montagnes. D’où me viendra le secours? 

Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle; celui qui te garde ne 

sommeillera pas. 

Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 

Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à 

toujours.  

 

Circoncision & Saint Nom de Jésus (1
er

 janvier) 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Ta 

splendeur est chantée jusqu'aux cieux. Qu'au nom de Jésus tout genou 

fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père. 
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Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Ta 

splendeur est chantée jusqu'aux cieux. 

 

2ème dimanche après Noël 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

Il me conduit par le juste chemin, pour l'amour de son nom. 

La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. 

Ma demeure sera la maison du Seigneur pour toujours. 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 

Epiphanie (6 janvier ou le dimanche précédent) 

1 

Béni soit le Seigneur, le seul qui fasse des merveilles. 

Béni soit à jamais son nom glorieux. 

Des peuples s'inclineront devant le Seigneur. 

Les rois lui apporteront des présents. 

Ils lui feront des offrandes et se prosterneront devant lui. 

Toutes les nations le serviront. 

Il prendra soin du faible et du pauvre. 

Béni soit le Seigneur, le seul qui fasse des merveilles. 

Béni soit à jamais son nom glorieux. 

 

2 

Voici que se lève le Seigneur, le Maître de toutes choses, dans sa main 

est la royauté, avec la puissance et l'empire. Dieu, donne au Roi tes 

pouvoirs, et ta justice au Fils du Roi. Qu'il gouverne ton peuple avec 

justice. 

Qu'il fasse droit au malheureux. Tous les rois se prosterneront devant 

lui, toutes les nations le serviront. 

Voici que se lève le Seigneur, le Maître de toutes choses, dans sa main 

est la royauté, avec la puissance et l'empire. 

 

 

 

Baptême du Christ ( 1
er

 dimanche après l'Epiphanie) 

1 

Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. 
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La voix du Seigneur retentit sur les eaux. 

Le Seigneur domine la force des eaux. 

La voix du Seigneur est puissance. 

La voix du Seigneur est majesté. 

Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. 

 

2 

Voici que se lève le Seigneur, le Maître de toutes choses, dans sa main 

est la royauté, avec la puissance et l'empire.  

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans 

l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le 

Seigneur est Dieu : il nous a faits et nous sommes à lui, son peuple et 

le troupeau de son pâturage.  

Voici que se lève le Seigneur, le Maître de toutes choses, dans sa main 

est la royauté, avec la puissance et l'empire. 

 

2
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante ton nom. 

Acclamez Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom. 

Rends-lui gloire et louange. 

Venez, contemplez les hauts faits du Seigneur, 

ses exploits en imposent aux hommes. 

Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante ton nom. 

 

3
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Louez le Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples. 

Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais. Le 

Seigneur règne, que jubile la terre. Le Seigneur garde la vie de ses 

fidèles. La lumière se lève pour le juste, et la joie pour les cœurs 

droits. Louez le Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples. 

 

 

 

4
ème

 dimanche après l'Epiphanie 
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Plus que la voix des eaux profondes, plus que la vague de la mer, tu es 

magnifique, Seigneur, dans les hauteurs. Seigneur notre Roi, tu t'es 

vêtu de majesté, tu es enveloppé de puissance. 

Ton trône est établi dès l'origine. Tu es depuis toujours. Plus que la 

voix des eaux profondes, plus que la vague de la mer, tu es 

magnifique, Seigneur, dans les hauteurs. 

 

5
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Le Seigneur est bon pour son peuple, pour les hommes au cœur pur. 

L'espoir de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. 

Etre proche de Dieu, c'est tout mon bonheur. 

J'ai trouvé refuge auprès de mon Dieu, 

pour annoncer les actes du Seigneur. 

Le Seigneur est bon pour son peuple, pour les hommes au cœur pur. 

 

Septuagésime (E.E.L.F.: 6
ème

 dimanche après l'Epiphanie) 

Les liens de la mort m'entouraient, les torrents de la destruction 

m'épouvantaient. 

Dans ma détresse, j’invoquais le Seigneur: de son temple, il entendit 

ma voix. 

Je t'aime, Seigneur, ma force, mon rocher, ma forteresse et mon 

libérateur. 

Le Seigneur fut mon appui. Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Les liens 

de la mort m'entouraient, les torrents de la destruction 

m'épouvantaient. 

Dans ma détresse, j’invoquais le Seigneur: de son temple, il entendit 

ma voix.  

 

Sexagésime (E.E.L.F.: 7
ème 

dimanche après l'Epiphanie) 

Lève-toi, Seigneur, ne nous rejette pas pour toujours, viens à notre aide 

et délivre-nous à cause de ta bonté. Dieu, nous avons entendu de nos 

oreilles, nos pères nous ont raconté l’œuvre que tu as faite en leur 

temps, aux jours d'autrefois. 

Ce n'était pas leur bras qui les rendait vainqueurs, mais ta droite et ton 

bras, et la lumière de ta face, 

car tu les aimais. 
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Dieu est notre louange chaque jour, sans cesse nous rendons grâces à 

son nom. 

Lève-toi, Seigneur, ne nous rejette pas pour toujours, viens à notre aide 

et délivre-nous à cause de ta bonté. 

 

Quinquagésime ou Esto mihi 

Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon 

salut, car tu es mon rocher et ma forteresse: 

pour l'amour de ton nom, tu me conduiras et tu me guideras. Seigneur, 

je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus, libère-moi 

dans ta justice. 

Soyez forts, prenez courage, vous tous qui vous confiez au Seigneur. 

Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon 

salut, car tu es mon rocher et ma forteresse: pour l'amour de ton nom, 

tu me conduiras et tu me guideras. 

 

Transfiguration (dernier dimanche après l'Epiphanie) 

1 

De quel amour j'aime ta demeure, Seigneur, Dieu de l'univers. 

Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent sans cesse te louer. 

Heureux les hommes dont tu es la force, ils se décident â prendre la 

route. 

Le Seigneur est un soleil, un bouclier, il donne grâce et gloire. De quel 

amour j'aime ta demeure, Seigneur, Dieu de l'univers. 

 

2 

Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. Comme l'éclat 

de la lumière, des rayons partent de sa main. Le Seigneur est Roi, 

exulte, la terre! 

Ténèbres et nuée l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. 

Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. 

Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, célébrez son nom très saint. 

Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. Comme l'éclat 

de la lumière, des rayons partent de sa main. 
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Mercredi des Cendres 

Pitié mon Dieu, pitié pour moi. Mon refuge est auprès de toi. 

Seigneur, tu as pitié de tous les hommes. 

Tu détournes les yeux de nos péchés pour nous amener au repentir. 

Oui, tu aimes tous les êtres, tu ne rejettes aucune de tes œuvres. 

Pitié mon Dieu, pitié pour moi. Mon refuge est auprès de toi. 

 

1
er

 dimanche du Carême ou Invocavit 

Il m'invoquera et je l'exaucerai. 

Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. 

Celui qui habite â l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-

Puissant, dit au Seigneur: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en 

qui je me confie. 

Il m'invoquera et je l'exaucerai. 

Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. 

 

2
ème

 dimanche du Carême ou Reminiscere 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, je compte sur toi. Ne 

permets pas que je sois déçu. C'est en toi que j'espère tout le jour. 

Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, et de tes bontés, car elles sont 

de tout temps. 

Délivre ton peuple de toutes ses détresses. Vers toi, Seigneur, j'élève 

mon âme, mon Dieu, je compte sur toi. 

 

3
ème

 dimanche du Carême ou Oculi 

Mes yeux regardent sans cesse vers le Seigneur, car il dégagera mes 

pieds du filet. 

Tourne-toi vers moi, prends pitié de moi, car je suis seul et 

malheureux. 

Les chemins du Seigneur sont amour et vérité. 

Mes yeux regardent sans cesse vers le Seigneur, car il dégagera mes 

pieds du filet.  
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4
ème

 dimanche du Carême ou Laetare 

Réjouissez-vous avec la Cité de Dieu, vous qui l'aimez. Tressaillez de 

joie avec elle, vous qui pleurez sur elle, vous pourrez vous rassasier de 

ses consolations. Quelle joie quand on me dit: Allons à la maison du 

Seigneur. Réjouissez-vous avec la Cité de Dieu, vous qui l'aimez. 

Tressaillez de joie avec elle, vous qui pleurez sur elle, vous pourrez 

vous rassasier de ses consolations. 

 

5
ème

 dimanche du Carême ou Judica 

Rends-moi justice, ô Dieu, soutiens ma cause, tu es mon Dieu, mon 

rempart. 

Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident, qu'elles me 

conduisent à ta montagne sainte, dans ta demeure. 

J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. 

Rends-moi justice, ô Dieu, soutiens ma cause, tu es mon Dieu, mon 

rempart.  

 

Dimanche des Rameaux 

1 

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, toi qui 

es ma force, accours â mon aide. 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu 

Si loin de moi sans me secourir, sans écouter ma plainte? 

Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. 

Il ne rejette ni ne réprouve le malheureux dans la misère. Il ne lui 

cache pas sa face. 

Il l'écoute quand il crie vers lui. 

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, toi qui 

es ma force, accours à mon aide. 

 

2 

Ne t'éloigne pas, Seigneur, toi qui es ma force, accours â mon aide. 

Donne le salut, Seigneur, donne la victoire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Il est le Dieu qui nous donne sa lumière. Ne t'éloigne pas, Seigneur, toi 

qui es ma force, accours à mon aide. 
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Jeudi saint 

1 

O Dieu, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, accours à mon aide. 

C'est toi que j'honore dans la grande assemblée. 

Je tiendrai mes promesses devant ceux qui t'aiment. 

Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. 

O Dieu, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, accours à mon aide. 

 

2 

Je suis le pain de vie. 

Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est toi 

le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 

point. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans l'assemblée 

parmi les justes. 

Il a laissé la mémoire de ses merveilles. Le Seigneur est miséricorde et 

pitié. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient 

toujours de son alliance. Je suis le pain de vie. 

Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est toi 

le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 

point. 

 

Vendredi saint 

1 

O Dieu, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, accours à mon aide. 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

Ils ont percé mes mains et mes pieds. 

Ils partagent entre eux mes vêtements. 

Ils ont tiré au sort ma tunique. 

O Dieu ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, accours à mon aide. 

 

2 

Seigneur, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. 

Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il a été blessé 

pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous étions tous comme des 

brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur l'a frappé 
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pour l'iniquité de nous tous. Seigneur, écoute ma prière, et que mon cri 

parvienne jusqu'à toi. 

 

Nuit de Pâques 

O toi qui dors, éveille-toi, lève-toi d'entre les morts, 

sur toi brillera la lumière, Jésus-Christ! 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement; 

il est l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, 

le Commencement et la Fin. 

A lui appartiennent le temps et l'éternité. 

A lui la gloire et la royauté à travers tous les siècles. 

O toi qui dors, éveille-toi, lève-toi d'entre les morts, 

sur toi brillera la lumière, Jésus-Christ!  

 

Dimanche de Pâques 

1 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia; il est vraiment ressuscité, alléluia. 

A la victime pascale, offrons un sacrifice de louange. 

Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. 

La mort et la vie s'affrontaient en un duel prodigieux. 

Le maître de la vie mourut, mais il est vivant et il règne. 

Il est ressuscité, le Christ, notre espérance, 

et nous précède en son Royaume, alléluia. 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia; il est vraiment ressuscité, alléluia. 

Séquence pascale 

 

2 

Je me réveille et je suis encore avec toi, alléluia. Tu poses ta main sur 

moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour 

que je puisse y atteindre, alléluia. Clameurs de joie et de victoire sous 

les tentes des justes : le bras du Seigneur est fort. Je ne mourrai pas, je 

vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. 

Je me réveille et je suis encore avec toi, alléluia. 

Tu poses ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour 

moi, trop élevée pour que je puisse y atteindre, alléluia. 
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Lundi de Pâques 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia. 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? alléluia. 

Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 

Tu lui as donné la domination sur l’œuvre de tes mains. 

Tu as tout mis sous ses pieds. 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia. 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? alléluia. 

 

1
er

 dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) 

Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait pur de la Parole, 

afin qu'il vous fasse grandir pour votre salut. 

J'aime le Seigneur, car il écoute le cri de ma prière. 

Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait pur de la Parole, 

afin qu'il vous fasse grandir pour votre salut. 

 

2
ème

 dimanche après Pâques (Misericordias Domini) 

1 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. 

Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. 

Il me conduit par le juste chemin pour l'amour de son nom. 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 

2 

L'amour du Seigneur remplit la terre, le Seigneur a fait toutes choses 

par sa Parole, alléluia. Criez au Seigneur votre joie, rendez-lui grâces 

et chantez-lui un cantique nouveau. Il est fidèle, le Seigneur, en tout ce 

qu'il fait, et droite est sa Parole, L'amour du Seigneur remplit la terre, 

-  le Seigneur a fait toutes choses par sa Parole, alléluia. 

 

3e dimanche après Pâques (Jubilate) 

Acclame Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom, rends-lui 

gloire et louange. 
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Seigneur, que tes actions sont imposantes, devant toi toute la terre se 

prosterne. 

Acclame Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom, rends-lui 

gloire et louange. 

 

4e dimanche après Pâques (Cantate) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, 

alléluia. 

Par sa puissance et sa sainteté, il s'est assuré la victoire, alléluia. 

Le Seigneur a fait connaître son salut, et révélé sa justice aux nations. 

La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, 

alléluia. 

Par sa puissance et sa sainteté, il s'est assuré la victoire, alléluia. 

 

5
ème

 dimanche après Pâques (Rogate) 

Annoncez la nouvelle avec des cris de joie, alléluia. 

Propagez-la jusqu'aux extrémités de la terre :  

le Seigneur a racheté son serviteur, alléluia. 

Acclame Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom. 

Rends-lui gloire et louange. 

Venez, contemplez les hauts faits du Seigneur. 

Ses exploits en imposent aux hommes. 

Béni soit le Seigneur, car il écoute et exauce nos prières. 

Annoncez la nouvelle avec des cris de joie, alléluia. 

Propagez-la jusqu'aux extrémités de la terre: 

le Seigneur a racheté son serviteur, alléluia. 

 

Ascension 

1 

Le Seigneur fut enlevé au ciel, alléluia. 

Et il siège à la droite de Dieu, alléluia. 

Frappez des mains, peuples de la terre, 

acclamez Dieu par vos cris de joie. 

Jouez pour notre Roi, jouez. 

Il est Roi de toute la terre, 

celui qui règne sur les nations. 
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Il siège sur son trône saint. 

Le Seigneur fut enlevé au ciel, alléluia. 

Et il siège à la droite de Dieu, alléluia. 

de son nom. 

 

2 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied. 

Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il l'a juré, et il 

ne s'en repentira point; 

tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre du roi Melchisedek. Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur: 

siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 

 

6e dimanche après Pâques (Exaudi) 

Ecoute, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi et réponds-moi. 

Je cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face. 

Tu es mon secours, alléluia. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je peur? 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: 

c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie, 

pour admirer sa beauté et prendre soin de sa demeure. 

Ecoute, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi et réponds-moi. 

Je cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face. 

Tu es mon secours, alléluia.  

 

Dimanche de Pentecôte 

1 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 

louez le Seigneur du sein de la terre. 

Vents de tempête, porteurs de sa Parole, louez-le. 

Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, louez-le. 

Il rend vigueur à son peuple, ses fidèles chantent sa gloire. 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 

Louez le Seigneur du sein de la terre. 
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2 

L'Esprit du Seigneur remplit toute la terre, alléluia. 

Il connaît toutes choses, il connaît toute parole, alléluia. 

Le Seigneur est Dieu, et il nous éclaire. 

Je te célèbre, mon Dieu, et je t'exalte. 

Rendez grâces au Seigneur car il est bon, 

éternel est son amour. 

L'Esprit du Seigneur remplit toute la terre, alléluia. 

Il connaît toutes choses, il connaît toute parole, alléluia. 

 

Lundi de Pentecôte 

Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre 

desséchée. Je répandrai mon Esprit sur ta descendance, ma bénédiction 

sur ta postérité, alléluia. Tu répands, Seigneur, une pluie bienfaisante. 

Ton héritage épuisé, c'est toi qui le rétablis. Le Dieu d’Israël donne à 

son peuple force et puissance. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, et 

des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon Esprit sur ta 

descendance, ma bénédiction sur ta postérité, alléluia. 

 

Trinité (dimanche après la Pentecôte) 

1 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Il nous a comblés, par le Christ, des bénédictions de L’Esprit saint. 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 

 

2 

Bénie soit la sainte Trinité et l'indivisible Unité. 

Rendons-lui gloire, car elle a montré sa miséricorde envers nous. 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 

Bénie soit la sainte Trinité et l'indivisible Unité. 

Rendons-lui gloire, car elle a montré sa miséricorde envers nous. 
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1
er

 dimanche 

Seigneur, j'ai confiance en ta bonté, ton salut me réjouit. Je chante au 

Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Regarde, réponds-moi, Seigneur 

mon Dieu, donne à mes yeux la lumière, et garde-moi du sommeil de 

la mort. Seigneur, j'ai confiance en ta bonté, ton salut me réjouit. 

Je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

 

2
ème

 dimanche 

Je te célébrerai parmi les nations, je chanterai la gloire de ton nom. 

Je t'aime, Seigneur, tu es ma force, 

mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. 

Béni sois-tu, ô mon libérateur. 

Je te célébrerai parmi les nations, je chanterai la gloire de ton nom. 

 

3
ème

 dimanche 

Tourne-toi vers moi, Seigneur, prends pitié de moi. 

Vois ma misère et ma peine, pardonne tous mes péchés. 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, je compte sur toi. 

Ne permets pas que je sois déçu. Garde ma vie, délivre-moi. 

Libère ton peuple, ô Dieu, sauve-le de toutes ses angoisses. 

Tourne-toi vers moi, Seigneur, prends pitié de moi. 

Vois ma misère et ma peine, pardonne tous mes péchés. 

 

4
ème

 dimanche 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? 

Que la bataille s'engage contre moi, je garde ma confiance. 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: 

c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? 

 

5
ème

 dimanche 

Ecoute ma voix, Seigneur, je t'appelle. Par pitié, réponds-moi. 

Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 

Je n'oublie pas que tu as dit: “Cherchez ma face”. 

C'est toi, Seigneur, que je cherche. Ne te détourne pas de moi. 
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N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu es mon protecteur. 

Ecoute ma voix, Seigneur, je t'appelle. Par pitié, réponds-moi. 

Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. 

 

6
ème

 dimanche 

Vers toi, Seigneur, je crie. Ne reste pas sourd à ma voix. 

Tu es ma force et mon rempart: je peux compter sur toi. 

Tu es la force de ton peuple, sauve-le, 

bénis ton héritage et veille sur lui toujours. 

Vers toi, Seigneur, je crie. Ne reste pas sourd à ma voix 

 

7
ème

 dimanche 

Frappez des mains, peuples de la terre, acclamez Dieu par vos cris de 

joie. 

Le Seigneur, le Très-Haut, est un grand Roi sur toute la terre: 

Il est le Roi des nations. Proclamez-le afin que tous l'apprennent. 

Frappez des mains, peuples de la terre, acclamez Dieu par vos cris de 

joie. 

 

8
ème

 dimanche 

Nous évoquons ton amour, Seigneur dans ta maison. 

Comme ton nom, ta louange retentit par toute la terre. 

Tu es notre Dieu de siècle en siècle. 

C'est toi qui sans cesse nous conduis. 

Nous évoquons ton amour, Seigneur, dans ta maison. 

 

9
ème

 dimanche 

Par ton nom, Seigneur, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. 

Entends ma prière, écoute-moi. 

Mon meilleur appui, c'est toi, Seigneur. 

Je te rends grâces car tu es bon, 

tu viens à mon aide et me délivres de toute angoisse. 

Par ton nom, Seigneur, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice.
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10
ème

 dimanche 

Mon Dieu, entends ma prière, ne repousse pas ma requête. 

Donne-moi audience, réponds-moi. 

Je fais appel à toi, car tu me sauveras. 

Tu entends ma voix, tu m'apportes la paix et me délivres. 

Béni sois-tu, Seigneur, car tu prends soin de moi, 

et tu ne permets pas que s'effondre le juste. 

Mon Dieu, entends ma prière, ne repousse pas ma requête. 

Donne-moi audience, réponds-moi. 

 

11
ème

 dimanche 

Dieu, dans sa demeure sainte, donne aux délaissés un asile. 

Que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, 

ses adversaires s'enfuient devant sa face. 

Mais les justes sont en fête, ils dansent devant la face de Dieu. 

Dieu, dans sa demeure sainte, donne aux délaissés un asile. 

 

12
ème

 dimanche 

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir. 

Tu es l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. 

Toujours ils rediront: Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. 

Toi qui es mon aide et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. 

O Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir. 

 

13
ème

 dimanche 

Rappelle-toi, Seigneur, ton alliance. 

Souviens-toi de ton peuple acquis dès l'origine. 

Tu l'as racheté comme la tribu de ton héritage. 

Lève-toi, Dieu, défends ta cause. 

Le jour est à toi et la nuit t'appartient. 

C'est toi qui as créé le soleil et les astres. 

C'est toi qui as fixé les limites de la terre. 

L'artisan de l'hiver et de l'été, c'est toi. 

Rappelle-toi, Seigneur, ton alliance. 

Souviens-toi de ton peuple acquis dès l'origine. 

Tu l'as racheté comme la tribu de ton héritage. 
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14
ème

 dimanche 

Seigneur, Dieu de l'univers, heureux est celui qui compte sur toi. De 

quel amour j'aime ta demeure : mon cœur et ma chair crient de joie 

vers toi, Dieu vivant. Heureux les hommes dont tu es la force, ils se 

décident à prendre ta route. 

Jamais tu ne refuses le bonheur à ceux qui marchent sans reproche. 

Seigneur, Dieu de l'univers, heureux est celui qui compte sur toi. 

 

15
ème

 dimanche 

Ecoute, Seigneur, réponds-moi, sauve ton serviteur qui compte sur toi. 

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui 

t'appellent, 

écoute ma prière, entends ma voix qui te supplie. 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, afin que je marche suivant ta vérité. 

Je veux te rendre grâces de tout cœur, et toujours rendre gloire à ton 

nom, car il est grand, ton amour pour moi. 

Ecoute, Seigneur, réponds-moi, sauve ton serviteur qui compte sur toi. 

 

16
ème

 dimanche 

Prends pitié de moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle chaque jour. 

Mets la joie au cœur de ton serviteur. 

Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de 

vérité, 

regarde vers moi et prends pitié de moi. 

Donne ta force à ton serviteur, et tous verront que tu m'aides et me 

consoles. 

Prends pitié de moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle chaque jour. 

 

17
ème

  dimanche 

Ouvre mes yeux, Seigneur, et je contemplerai les merveilles de ta loi. 

Heureux les hommes droits, qui suivent la loi du Seigneur. 

Heureux ceux qui le cherchent de tout cœur, fidèles à ses exigences. 

De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir ta volonté. 

Seigneur, apprends-moi tes commandements. 

Sois généreux envers ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, Seigneur, et je contemplerai les merveilles de ta loi. 
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18
ème

 dimanche 

Quelle joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur. 

C'est là que nous rendons grâces à ton nom, Seigneur. 

Nous demandons la paix pour Jérusalem, et de beaux jours pour ceux 

qui aiment ton nom. 

Quelle joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur. 

 

19
ème

 dimanche 

Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. 

Il entend ceux qui l'appellent. Il les délivre de toutes leurs détresses. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera constamment sur 

mes lèvres. 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Quand je cherche le Seigneur, il me répond, et me délivre de toutes 

mes angoisses. 

Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. 

Il entend ceux qui l'appellent. Il les délivre de toutes leurs détresses. 

 

20
ème

 dimanche 

Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. 

Peuple de Dieu, tu peux compter sur le Seigneur. 

Vous tous qui l'adorez, comptez sur le Seigneur. 

Il se souvient de nous et nous bénit. 

Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. 

 

21
ème

 dimanche 

Ta Parole, Seigneur, est une lampe pour mes pas, la lumière de ma 

route. 

Fais-moi revivre selon ta Parole. 

Accepte ma louange, fais-moi connaître tes décisions. 

Tu es mon rempart, mon refuge, j'espère en ta Parole. 

Que ta promesse me soutienne et je vivrai. 

Ne déçois pas mon attente. 

Ta Parole, Seigneur, est une lampe pour mes pas, la lumière de ma 

route.  
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22
ème

 dimanche 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. 

Sois attentif au cri de ma prière. 

Auprès de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. 

Auprès de toi est la grâce, la pleine délivrance. 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? 

Mais près de toi est le pardon, afin qu'on te craigne. 

Tu délivres ton peuple de toutes ses fautes. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. 

 

23
ème

 dimanche 

Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre, et ton bras me rend 

vainqueur. 

De tout cœur, Seigneur, je te rends grâces, te chante en présence des 

anges, me prosterne dans ton saint temple, rends grâces à ton nom pour 

ton amour et ta fidélité.  

Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre, et ton bras me rend 

vainqueur. 

 

24
ème

 dimanche 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre 

salut. 

Approchons-nous de lui avec des actions de grâces. Par nos chants et 

nos hymnes, acclamons-le. Oui, le vrai Dieu, c'est lui. 

Entrons en sa présence, inclinons-nous, prosternons-nous, adorons 

celui qui nous a faits. 

Il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau que 

mène sa main. 

Venez, crions de joie pour le Seigneur acclamons notre rocher, notre 

salut.  

 

25
ème

 dimanche (ou antépénultième dimanche) 

1 

Pour ton serviteur, Seigneur, que ton visage s'illumine. Sauve-moi par 

ton amour. 

J’ai un recours auprès de toi, Seigneur. 

Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. 
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Ma forteresse et mon rocher, c'est toi. 

Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. 

Tu me protèges et me rachètes, Dieu de vérité. 

Pour ton serviteur, Seigneur, que ton visage s'illumine. Sauve-moi par 

ton amour. 

 

2 

Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à Sion 

avec des cris de joie. Sur leurs visages, une joie sans limite. Quand le 

Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. 

Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de 

joie. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à 

Sion avec des cris de joie. 

Sur leurs visages, une joie sans limite. 

 

26
ème

 dimanche (ou avant-dernier dimanche) 

1 

Seigneur, entends ma prière, sauve-moi et rends-moi justice. 

Viens à mon aide, car mon meilleur appui, c'est toi. 

De grand cœur, je t'offre un sacrifice de louange, car tu es bon. 

Tu m'as délivré de toute angoisse. 

Seigneur entends ma prière, sauve-moi et rends-moi justice. 

 

2 

Il vient, notre Dieu, il ne garde pas le silence. 

Devant lui, un feu dévorant. 

Autour de lui, une violente tempête. 

Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son 

peuple. 

Les cieux proclament sa justice; oui, c'est Dieu qui est juge. 

Il vient. notre Dieu, il ne garde pas le silence. 

 

Christ-Roi (ou dernier dimanche de l'année liturgique) 

1 

Au Seigneur la terre et sa richesse, au Seigneur la terre et tous ses 

habitants. 

C'est lui qui l'a fondée et la garde inébranlable. 
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Portes, levez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, 

Le Roi de gloire fait son entrée. 

Ce Roi de gloire. c'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats, 

le Dieu de l'univers. 

Au Seigneur la terre et sa richesse, au Seigneur la terre et tous ses 

habitants.  

 

2 

Je connais les projets que j’ai formés en votre faveur, dit le Seigneur, 

projets de paix et non de malheur. 

Je ramènerai vos captifs de toutes les nations. Seigneur, tu aimes cette 

terre. 

Tu enlèves le péché de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu 

reviens de ton emportement et tu mets fin à l'ardeur de ta colère. 

Je connais les projets que j'ai formés en votre faveur, dit le Seigneur, 

projets de paix et non de malheur. 

Je ramènerai vos captifs de toutes les nations. 

 

Fête des Récoltes (2
ème

 dimanche d'octobre) 

Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur. 

Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre est remplie de tes biens. 

Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. 

Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau: tu prépares les moissons. 

Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu bénis les semailles. 

Tu couronnes l'année de tes bienfaits. 

Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur. 

Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre est remplie de tes biens. 

 

Réformation (31 octobre ou le dimanche précédent) 

Le Seigneur de l'univers est avec nous. 

Le Dieu de Jacob est pour nous un rempart. 

Dieu est pour nous un refuge, un lieu fort, 

un secours toujours offert dans la détresse. 

Nous serons sans crainte Si la terre est secouée, 

Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. 

Voyez les merveilles qu'il a faites. 

Il domine les nations, il domine la terre. 
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Le Seigneur de l'univers est avec nous. 

Le Dieu de Jacob est pour nous un rempart. 

 

Fête de tous les saints (1
er

  novembre) 

Ceux qui se confient dans le Seigneur comprendront qu'il est fidèle. 

Ceux qui restent dans l'amour demeureront auprès de lui. 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Il veille, l'ange du Seigneur, prêt à délivrer ses fidèles. 

Saints du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui l'adorent. 

Ceux qui se confient dans le Seigneur comprendront qu'il est fidèle. 

Ceux qui restent dans l'amour demeureront auprès de lui. 

 

Mémoire des défunts (1
er

 dimanche de novembre) 

1 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse 

la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. 

Son bâton me guide et me rassure. La grâce et le bonheur 

m'accompagneront tous les jours de ma vie. 

Ma demeure sera la maison du Seigneur pour toujours. 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 

2 

Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils arriveront à Sion 

avec des cris de joie, sur leurs visages, une joie sans limite. Quand le 

Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. 

Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de 

joie. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils arriveront à 

Sion avec des cris de joie, sur leurs visages, une joie sans limite.   

 

Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Rendez grâces au Seigneur car il est bon, son amour est éternel. 

Rassemble-nous du milieu des nations, Seigneur notre Dieu, afin que 

nous puissions fêter ton saint nom 

et mettre notre gloire à te louer. Béni sois-tu, Seigneur, depuis toujours 

et pour tous les temps. 

Rendez grâces au Seigneur car il est bon, son amour est éternel. 
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Missions: (E.E.L.F.: dernier dimanche de janvier) 

1 

Que sur la terre on connaisse ta voie, Seigneur, et parmi toutes les 

nations ton salut. 

Que les nations jubilent et crient de joie, car tu gouvernes le monde 

avec justice, 

tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations de la terre.  

Que sur la terre on connaisse ta voie, Seigneur, et parmi toutes les 

nations ton salut. 

 

2 

Louez le Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples. 

Car sa bonté est grande, et sa fidélité dure à toujours. 

Le Seigneur règne, que jubile la terre. 

Le Seigneur garde la vie de ses fidèles. 

La lumière se lève pour le juste, 

et la joie pour les cœurs droits. 

Louez le Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples. 

 

Mémoire de la dédicace d'une église 

Que ce lieu est saint: c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. 

Je me tiens près de ton autel, Seigneur, 

pour faire retentir mes actions de grâces et raconter tes merveilles. 

Seigneur, j'aime vivre en ta maison, en ce lieu où ta gloire habite. 

Que ce lieu est saint: c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. 

 

Mémoire des apôtres et des évangélistes 

Qu'ils sont bienvenus, ceux qui portent de bonnes nouvelles, et qui 

annoncent la paix, qui apportent le bonheur, qui proclament le salut et 

disent à Sion: ton Dieu règne. L'amour du Seigneur, sans fin je le 

chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 

Les cieux rendent grâces pour tes merveilles, Seigneur, et l’assemblée 

des saints, pour ta fidélité. 

Qu'ils sont bienvenus, ceux qui portent de bonnes nouvelles, et qui 

annoncent la paix, qui apportent le bonheur, qui proclament le salut et 

disent à Sion: ton Dieu règne. 
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Présentation du Seigneur au Temple (2 février) 

Nous évoquons ton amour, Seigneur, dans ta maison. 

Comme ton nom, ta louange retentit par toute la terre. 

Tu es grand, Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu. 

Tu es notre Dieu de siècle en siècle. 

C'est toi qui sans cesse nous conduis. 

Nous évoquons ton amour, Seigneur, dans ta maison. 

Comme ton nom, ta louange retentit par toute la terre. 

 

Annonciation (25 mars), Visitation (2 juillet), ou pendant l'Avent 

Bienheureuse celle qui a cru: 

ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Il a secouru 

Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il 

l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. 

Bienheureuse celle qui a cru: ce qui lui a été dit de la part du Seigneur 

s'accomplira. 

 

Nativité de Jean-Baptiste (24 juin) 

Voici, dit le Seigneur, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin 

devant moi. 

Il est bon de rendre grâces au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu 

très-haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des 

nuits. 

Voici, dit le Seigneur, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin 

devant moi. 

 

Saint Michel et tous les anges (29 septembre) 

Bénissez le Seigneur, vous ses anges, héros puissants qui exécutez ses 

ordres, qui obéissez dès que retentit sa parole. Bénissez le Seigneur, 

vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Mon 

âme, bénis le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint 

nom. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, héros puissants qui 

exécutez ses ordres, qui obéissez dès que retentit sa parole. 
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Autres : 
* ERF – Louange 2 

Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce. Car, malgré nos 

peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous 

savons que tu es un Dieu que l’on ne peut qu’admirer, chanter et aimer 

en Jésus-Christ. 

Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si 

menacée, pour cet immense univers où s’épanouira ton Royaume, nous 

te louons. 

Pour ce jour qui nous redit la Résurrection, pour ton Eglise qui nous 

rassemble, nous te louons. 

Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de 

nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. 

Et parce que nous pouvons t’aimer et nous aimer sur la terre, au nom 

de l’amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur Dieu, tu es le créateur de toutes choses, c’est par ta volonté 

que nous existons. Par ta gloire et pour ton service, tu nous as faits à 

ton image. Loué sois-tu ! 

Tu nous as donné ton fils pour sauveur. Tu as permis qu’il vive notre 

vie d’homme et qu’il soit livré à la mort pour notre salut. Loué sois-

tu ! 

Tu nous as envoyés l’Esprit pour qu’il vienne animer nos vies, qu’il 

nous console, nous fortifie, pour qu’il nous rassemble en Eglise. Loué 

sois-tu.  

 

* Avent – Noël – Temps de Noël ( EERV ) 

Christ, Fils de Dieu, tu t’es fait pauvre, afin que par ta pauvreté nous 

soyons enrichis. Tu t’es abaissé en prenant la forme d’un serviteur. 

Enfant de la crèche, tu t’es dépouillé de la gloire. Enfant de la croix, tu 

as donné ta vie pour notre salut. Christ, Fils de Dieu devenu homme, 

nous te louons pour ton amour sans mesure. 

 

* Carême ( EERV ) 

O Christ, roi de gloire ! 
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Tu as vécu dans l’humilité pour dénoncer notre orgueil. Tu as vécu 

dans la pauvreté pour nous enseigner la vraie richesse. Gloire à toi ! 

Tu as proclamé parmi nous la Bonne Nouvelle de notre libération. Tu 

as nourri les affamés et tu as fait tomber les chaînes de toutes les 

servitudes. Gloire à toi ! 

Tu es venu dans le monde pour servir et donner ta vie en rançon pour 

nous. Gloire à toi ! 

 

* Pâques ( EERV ) 

O Christ, c’est vrai : tu es vraiment ressuscité, alléluia ! 

Tu étais plongé dans le sommeil de la mort, tu t’es éveillé à une vie 

nouvelle. Tu étais comme un grain jeté en terre, tu as pris racine et tu 

portes du fruit. 

c’est vrai : tu es vraiment ressuscité, alléluia ! 

Tu avais été mis au tombeau, aujourd’hui tu apparais à tes disciples. 

Tu étais mort à cause de nos péchés ; vivant, tu nous offres l’Esprit 

saint. 

c’est vrai : tu es vraiment ressuscité, alléluia ! 

Si nous mourrons avec toi, avec toi nous vivrons. Si nous souffrons 

avec toi, avec toi nous régnerons. 

c’est vrai : tu es vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

* Pentecôte ( EERV ) 

Viens, Esprit créateur ! Par toi, toutes choses sont faites nouvelles, par 

toi, tous prophétisent, par toi, les disciples deviennent apôtres. 

Viens, Esprit de vérité ! par toi, nous voyons la lumière, par toi, nous 

comprenons la parole, par toi nous apprenons à prier. 

Viens, Esprit de sainteté ! Tu rends témoignage en nous, tu intercèdes 

en nous, tu nous assistes et nous guéris. 

Viens, esprit de force et de puissance, Esprit de flamme et de feu, 

Esprit de sagesse et d'espérance! 

Viens, Saint Esprit, esprit de Dieu ! 

 

* temps ordinaire ( EERV ) 

Loué sois-tu, ô Dieu, pour Jésus, le Christ, que tu nous envoies. C’est 

lui que nous attendons et que nous espérons. Il est ta Parole, ton 

pardon. Il a vécu avec nous, humain avec les humains. Il est si 
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parfaitement ton image que le découvrir dans l’évangile ( comme nous 

venons de la faire ) c’est te découvrir, ô Père ; le voir, c’est te voir ; 

l’écouter, c’est t’écouter.  

Louange, gloire et honneur, à toi Dieu le Père , à toi Dieu le Fils, à toi 

Dieu l’Esprit Saint, maintenant et pour toujours. 

 

* Avent ( EERV ) 

L’attente est longue, Seigneur. Quand viendras-tu parfaire tout 

l’univers ? Nos yeux ne voient si souvent que grisailles, drames, 

espoirs détruits. 

Nous te louons pour les prophètes : ils ont vu que ton jour allait venir. 

Nous te louons pour Jean-Baptiste : il a vu en Jésus la lumière du 

monde. 

Nous te louons pour Marie : elle a vu dans la fragilité de l’enfant 

l’arbre de vie qui prenait naissance. 

Nous te louons pour les chrétiens de tous les temps : ils ont vu dans ta 

Parole, le pain et le vin de la table, les signes de ta présence. 

Nous te louons pour tous les actes d’amour, les gestes de miséricorde, 

qui fécondent notre terre : en eux ton Royaume est à l’œuvre. 

Nos yeux ne voient si souvent que grisaille, drame, espoirs détruits. Et 

pourtant, tu as déjà commencé à parfaire l'univers. Loué sois-tu.  

 

* Carême – Temps pascal ( EERV ) 

Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils, 

source de toute bénédiction, et pour son tombeau vide, source de toute 

espérance. 

Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans l’épreuve, 

pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection.  

Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la 

foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelées chaque jour. 

A toi, Seigneur, gloire et louange pour l’éternité. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Dieu puissant… Nous confessons avec l’Eglise de tous les temps que 

tu es le Créateur du monde et le maître de l’histoire. Et nous ne 

comprenons pas le mal, l’injustice, la haine et la peur qui règnent dans 

le monde. 
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Dieu puissant, viens nous éclairer… Apprends-nous à reconnaître ta 

main là où paraît la justice, à reconnaître ta trace là où la paix 

remplace la guerre, à reconnaître ton Esprit là où naît la fraternité. 

Nous savons que tu ne vas pas venir changer notre monde d’un coup 

de baguette magique, nous savons que tu n’as que nos mains pour agir, 

que tu n’as que nos voix pour parler. Aide-nous à te rendre ce qui 

t’appartient : à nous laisser modeler par ton évangile, à vivre ce que 

nous disons croire. 

Dieu très bon, que ton esprit fasse de nous tes enfants, par jésus, ton 

Fils et notre frère. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, tu n’as jamais cessé de rassembler ton peuple : nous te 

louons de nous rassembler aujourd’hui. 

Nous te bénissons pour Jésus-Christ : il nous unit en un seul corps 

pour qu’ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions 

nos frères. 

Nous te célébrons pour ton Esprit : il nous permet de dépasser nos 

différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à 

l’amour que tu donnes. 

Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de 

ton Eglise qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton Evangile. 

 

* Avent – Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu nous aimes. Merci 

d’avoir envoyé ton fils, pour nous le dire et nous le répéter. 

O Christ notre sauveur, nous te louons parce que tu es présent au 

milieu de nous. Merci de nous avoir partagé l’Esprit qui est en toi pour 

nous rendre capables d’être tes amis, tes témoins. 

Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu n’as jamais cessé d’appeler des 

hommes et des femmes pour les envoyer porter à la terre entière ton 

amour et ton pardon. 

Loué sois-tu pour ceux qui ont travaillé et prié fidèlement pour que tu 

sois connu, respecté et aimé auprès et au loin. 

Gloire, honneur, louange à Toi, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
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* Avent ( EERV ) 

Dieu de la vie, par amour tu as créé ce monde et tout ce qui existe. Par 

amour tu lui adresses ta parole, Parole féconde, pour tisser des liens 

entre toi et nous et les uns avec les autres. 

Tu nous aimes tellement qu’en Jésus-Christ tu as voulu devenir l’un de 

nous. 

Nous te louons, Dieu de la vie, de nous aimer à ce point : venir 

combattre à nos côtés, venir partager avec nous ce qui fait la trame de 

nos existences. 

Tu nous montres ainsi la beauté de notre condition d’homme et de 

femme, toi qui la remplis de ta présence et veux la rendre parfaite, 

pour ton royaume. 

 

* Pâques – Temps de Pâques ( EERV ) 

Christ ressuscité, tu t’es montré à tes disciples, tu leur as apporté la 

joie. Louange à toi, Seigneur ! 

Christ ressuscité, tu as envoyé tes disciples annoncer la Bonne 

Nouvelle de ton amour dans le monde entier. Louange à toi, Seigneur ! 

Christ ressuscité, tu as donné l’Esprit à ton Eglise. Louange à toi, 

Seigneur ! 

Christ ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous promets la résurrection. 

Louange à toi, Seigneur ! 

Christ ressuscité, tu vis avec nous, tu changes notre vie par ta présence 

et ton amour. Louange à toi, Seigneur ! 

 

* Avent – Temps ordinaire ( EERV ) 

Loué sois-tu, Seigneur, ton amour est plus fort que nos haines et notre 

indifférence. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous accueilles alors que 

nous ne savons pas t’accueillir. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu ne 

désespères jamais de tes enfants. Tu nous attends toujours et tu nous 

invites aujourd’hui même à te suivre. 

 

 

 

 

 

 



Liturgie ANELF, p. 45/227 

Confession des péchés : 

 

ANELF : 
I 

Pour la fête de Noël: 

Dans notre monde, le Verbe est né, et pourtant, Dieu notre Père, il 

semble parfois que rien ne s'est passé. Tu connais nos compromissions 

secrètes ou avouées avec le mal, qui retardent l'avènement de ton 

Royaume en nous et autour de nous. 

Entraîne-nous à la suite de ceux qui, animés d'une folle espérance, 

œuvrent pour que vienne ton Règne, sans demander à voir de leurs 

yeux, ici-bas, le fruit de leur labeur. 

En cette nuit (ce jour) de Noël, pardonne nos péchés et ceux du monde 

entier, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

II 

Pour la fête de Noël: 

Dieu notre Père, même en cette nuit (ce jour) de Noël, il nous est 

impossible d'ignorer le mal qui nous entoure, et toutes les déchirures 

du péché en nos vies, car tu diriges 'nos regards volontiers tournés vers 

le ciel sur l'enfant d'une crèche terrestre. 

Devant lui, nous sommes contraints de baisser les yeux, de rentrer en 

nous-mêmes et d'abandonner toutes nos prétentions. Ne nous 

abandonne pas à la honte et au dépit, mais que la force de ton pardon 

nous libère. Nous pourrons alors redevenir tes enfants bien-aimés, à 

l'image de celui qui est le Fils selon ton cœur: Jésus-Christ, notre 

Sauveur. 

 

III 

En ce premier jour de la semaine (de l'année), nous regardons vers toi, 

Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as 

réjouis par ta création, tu flous as assurés de ta miséricorde par le 

Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-

nous, Seigneur! 

Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre, tu as mis 

devant nos yeux la souffrance de nos frères, mais nous lui sommes 

restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur! 
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Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais 

devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la 

tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-

nous, Seigneur! 

Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs 

et disponibles pour ton service. 

 

IV 

Pour la fête de Pâques: 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de ta 

résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour que notre 

témoignage soit digne de toi, viens à notre aide! 

Tu veux que nous proclamions que tu es vivant, et nous-mêmes avons 

peur de la mort. 

Tu veux que nous annoncions ta lumière, et nous tâtonnons dans 

l'obscurité. 

Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions 

d'ignorance devant ton mystère. 

Tu veux que nous affirmions ta miséricorde gratuite envers tous les 

hommes, et nous devons la mendier d'abord pour nous-mêmes. 

Tu veux faire de nous des collaborateurs de Dieu, et nous portons le 

poids de notre propre fatigue. 

Qui peut surmonter tant de contradictions, sinon ton seul amour, qui 

nous appelle malgré nos fautes, et nous fait confiance malgré nos 

infidélités? A toi la gloire, ô Christ ressuscité, avec le Père et le Saint-

Esprit, pour les siècles des siècles. 

 

V 

Pour un office avec baptême; notamment le jour de Pâques: 

Conduit par toi4 Seigneur, le peuple d’Israël est passé à travers la Mer 

Rouge, de l'esclavage vers la liberté. Accorde-nous cette Pâque, 

accorde-nous d'être libérés. 

Envoyé par toi, Seigneur, ton Fils a accepté l'obéissance de la croix et 

connu la joie de la résurrection. Accorde-nous cette Pâque, accorde-

nous ce baptême, accorde-nous de mourir et de vivre avec le Christ. 

Sauvés par toi, Seigneur, nous sommes morts et ressuscités avec le 

Christ, et nous avons reçu dans le baptême une vie nouvelle. 
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De nos fautes délivre-nous, prends pitié de nous, Seigneur. 

 

VI 

Pour la fête de Pentecôte: 

Nous ne savons pas prier comme il faut: Esprit saint, viens au secours 

de notre faiblesse. 

Nous ne savons pas attendre comme il faut: Esprit saint, viens au 

secours de notre impatience. 

Nous ne savons pas pardonner comme il faut: Esprit saint, viens au 

secours de notre impuissance. 

Nous ne savons pas espérer comme il faut: Esprit saint, viens au 

secours de notre incrédulité. 

Tant de choses encore nous restent cachées: Esprit saint, viens au 

secours de notre aveuglement. 

Esprit saint, viens au secours de notre infidélité, toi qui veux ce que 

veut le Père. En Christ, accorde-nous le pardon. 

 

VII 

Je confesse ici devant Dieu, moi pauvre pécheur, que j'ai gravement 

offensé ce Dieu très saint tous les jours et de différentes manières, non 

seulement par mes paroles et par mes actions, mais encore par les 

pensées mauvaises et les désirs coupables de mon cœur, que mon Dieu 

connaît mieux que moi-même. J'ai un profond regret d'avoir commis 

tous ces péchés, aussi, de tout mon cœur, je demande grâce et pardon à 

mon Dieu, au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je veux y 

renoncer, et je prie le Seigneur de m'en donner la force par son Saint-

Esprit. 

 

VIII 

Père tout-puissant et miséricordieux, nous nous sommes égarés et 

détournés de tes sentiers comme des brebis perdues, nous avons suivi 

les inclinations et les désirs de notre cœur, nous avons désobéi à tes 

saints commandements, nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû 

faire, nous avons fait ce que nous ne devions pas faire, et en nous rien 

n'est pur. 

Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne à ceux qui confessent leurs 

fautes, fais grâce à ceux qui se repentent, selon les promesses que tu 
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nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur, et accorde-nous, Père 

miséricordieux, de vivre désormais dans la tempérance, dans la justice 

et dans la piété, à la gloire de ton saint nom. 

 

IX 

Seigneur  Dieu,  Père  éternel  et  tout-puissant,  nous reconnaissons et 

nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres 

pécheurs, par nature enclins à mal faire, incapables par nous-mêmes 

d'aucun bien, qui transgressons tes commandements tous les jours et 

de plusieurs manières, en sorte que nous attirons sur nous, par ton juste 

jugement, la condamnation et la mort. 

Mais, Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé; nous 

nous condamnons nous-mêmes avec une vraie repentance; nous 

recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre 

misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père 

miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

En effaçant nos péchés, accorde-nous et nous augmente 

continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant 

de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y 

renoncions de tout notre cœur, et nous portions des fruits de justice et 

de sainteté qui te soient agréables, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

X 

Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons 

devant toi que, par le grand nombre de nos péchés, nous avons 

provoqué ta juste colère et, par là, mérité ton châtiment. 

Mais, Seigneur, nous nous repentons de t'avoir offensé. Tu as donné 

ton Fils au monde pour nous obtenir ta grâce et la rémission de nos 

péchés. Tu nous as promis, dans ta Parole, de nous exaucer lorsque 

nous t'invoquerions comme nous le faisons maintenant. 

Aie donc pitié de nous tous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Sauveur. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire et 

nous conduise, de telle manière que nous nous convertissions à toi de 

tout notre cœur, e t te servions selon ta volonté, en réglant notre vie sur 

ta Parole. 

XI 
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Dieu tout-puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons 

que nous avons péché contre toi en pensées, en paroles et en actes. 

Nous venons chercher refuge en ta miséricorde, implorant ta grâce et 

ton pardon. Toi qui as donné ton Fils unique afin qu'il meure pour 

nous, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos 

fautes. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à mieux connaître ta volonté, et 

rends-nous obéissants à ta Parole, afin que nous recevions la vie 

éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XII 

Seigneur Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi en pensées, en 

paroles et en actes. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et 

nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Aie pitié 

de nous, purifie-nous de nos péchés et aide-nous, par ta grâce, à 

surmonter le mal par le bien, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Sauveur. 

 

XIII 

Seigneur, Dieu saint et juste, nous reconnaissons devant toi que nous 

ne t'aimons pas par-dessus toutes choses. Nous ne parvenons pas à 

trouver notre plaisir dans la prière, et nous évitons ta Parole. Nous 

n'obéissons pas volontiers à ceux à qui tu as confié l'autorité. Nous 

n'aimons pas notre prochain. Nous ne sommes pas libres à l'égard de 

l'argent et des richesses. Notre cœur n'est pas sincère. Nous ne sommes 

pas maîtres de nos convoitises. Nous nous accusons devant toi, 

Seigneur notre Dieu, pardonne-nous! Nous te rendons grâces de ce que 

tu nous fais espérer en Jésus-Christ. 

 

XIV 

O Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande miséricorde, 

efface mes fautes. 

Je connais mes égarements, j'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai 

fait ce qui est mal à tes yeux. 

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Parle-moi d'allégresse et 

de joie! 

O Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien 

disposé. 
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Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. 

Rends-moi la joie que donne ton salut; fortifie-moi, pour que j'aie le 

cœur prompt à faire le bien. 

 

XV 

Dieu très saint, Dieu d'amour qui nous sondes et qui nous connais, 

nous confessons avec honte et douleur que nous ne t'aimons pas 

comme tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous cherchons 

notre bonheur, et notre cœur est attaché de façon excessive aux biens 

de la terre. 

Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, pour l'amour de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Sauveur. Change notre cœur, car nous ne 

pouvons pas le changer nous-mêmes, et accorde-nous la grâce d'une 

vie renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit. 

Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons 

méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que nous avons 

causés, et dont les conséquences sont hors de notre portée. 

Que ton amour nous pénètre et rayonne autour de nous, que sa lumière 

brille sur nos frères et les amène à rendre gloire à ton saint nom. 

 

XVI 

Seigneur Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta 

seule compassion que nous invoquons, car nous sommes tous des 

enfants prodigues. Si tu n'avais pas parlé, Si Jésus n'était pas venu 

nous révéler ta miséricorde et sceller ce témoignage de son sang, nous 

le confessons, Seigneur, notre fin à tous serait le désespoir et la 

perdition. Apprends-nous à nous connaître mieux nous-mêmes, à 

découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché, et sans 

attendre que nous venions t'offrir une repentance digne de toi, reçois-

nous dans tes bras paternels, et fais-nous comprendre à la fois combien 

nous sommes coupables, et combien tu es miséricordieux. 

 

 

 

 

XVII 
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Dieu notre Père, nous avons péché contre toi et ne sommes pas dignes 

d'être appelés tes enfants. Cependant, ta grâce peut encore nous 

conduire à une vie nouvelle. Comme l'enfant prodigue, nous avons 

dissipé les richesses de ton amour; daigne nous relever comme lui. Tu 

as pardonné à la pécheresse, au péager et au larron, les conviant à la 

joie de ton Royaume. Ne dédaigne pas notre humble repentir mais, par 

ta miséricorde, fais-nous passer de la mort à la vie. 

 

XVIII 

Seigneur notre Dieu, tu demeures fidèle à ton alliance, et tu déploies ta 

miséricorde envers ceux qui t'aiment et observent ta Loi. 

Or nous avons fait le mal, nous avons été rebelles à ta volonté, et nous 

nous sommes détournés de tes commandements. A toi, Seigneur, la 

justice; à nous la honte et la confusion en ce jour, car nous avons 

péché contre toi. 

Nous te supplions de ne pas nous soumettre aux effets de ta colère, non 

pas à cause de nos mérites, mais en raison de ton seul amour manifesté 

en Jésus-Christ pour tous les hommes. 

Seigneur, pardonne, sois attentif et agis. Ne tarde pas! 

 

XIX 

Seigneur Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons 

préféré notre satisfaction à la joie que tu donnes. Nous avons travaillé 

pour nous plus que pour ton Royaume. Nous nous sommes aimés 

nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain. 

Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être Si 

souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-

mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté, et 

avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te 

servir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XX 

Seigneur Dieu, pardonne-nous de désobéir à tes commandements. 

Nous aimons et servons d'autres dieux que toi: l'argent, le succès, ou 

nous-mêmes. 

Nous nous faisons de toi des idées qui sont des idoles forgées par 

nous. 
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Nous ne faisons pas honneur au nom du Christ. 

Nous travaillons tellement pour nous, et Si peu pour ton C Royaume. 

Nous acceptons mal ceux qui ont autorité sur nous; nous sommes trop 

révoltés ou trop passifs. 

Nous aidons Si peu notre prochain à vivre. 

Nous sommes des époux et des épouses Si peu chrétiens. 

Nous croyons que nos richesses nous appartiennent. 

Nous faisons des concessions au mensonge. 

Que ton pardon nous apprenne à vivre libres et joyeux de te servir, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXI 

Seigneur Dieu, nous avons accordé plus d'importance à nos succès et à 

nos bonheurs qu'à ta volonté. Nous avons mangé sans souci de ceux 

qui ont faim. Nous avons parlé sans chercher à comprendre les autres. 

Nous nous sommes tus au lieu de dire la vérité. Nous avons jugé les 

autres en oubliant que tu es le seul Juge. Nous avons agi selon nos 

opinions plutôt que selon tes commandements. Au sein de ton Eglise, 

nous n'avons pas mis suffisamment en pratique l'amour fraternel. Dans 

le monde, nous n'avons pas été tes serviteurs fidèles. 

Pardonne-nous, et fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Sauveur. 

 

XXII 

Pardonne-nous, Seigneur, de faire Si souvent le mal que nous ne 

voudrions pas faire, et de ne pas faire le bien que nous voudrions faire. 

Pardonne-nous de vouloir trop te plaire et nous plaire à la fois. 

Apprends-nous à t'aimer mieux chaque jour, et à mieux aimer notre 

prochain. 

Accorde-nous d'attendre et de recevoir pleinement ton pardon, pour 

que notre obéissance soit plus entière et plus joyeuse, par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXIII 

Tu as fait de nous, Seigneur, des étrangers en ce monde. Rends-nous 

inquiets à cause de la médiocrité de nos œuvres, inquiets devant la 

majesté de ta Loi, inquiets à cause de notre incapacité de t'obéir, 
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inquiets devant l'écoulement du temps et les heures perdues, inquiets 

face aux dangers qui menacent les hommes, inquiets devant les 

tentations et les faiblesses de ton Eglise. 

Cependant, permets-nous de garder la foi au cœur de cette inquiétude. 

Augmente notre désir de voir briller l'aurore du jour qui vient. Notre 

œuvre alors s'achèvera, tandis qu'en plénitude s'accomplira la tienne. 

Seigneur, fortifie notre foi, et affermis en nous l'espérance de ta venue. 

 

XXIV 

Dieu notre Père, tu veux bien nous considérer comme tes enfants. 

Pardonne-nous de ne t'avoir pas témoigné un véritable amour filial. 

Accorde-nous de résister au mal et de reconnaître la valeur de tes 

avertissements. Ramène-nous sur le bon chemin lorsque nous nous 

égarons, et suscite de notre part un authentique repentir, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXV 

Dieu notre Père, tu t'es fait connaître à nous comme un Dieu d'amour. 

Tu attends de nous, tes enfants, que nous t'aimions de tout notre cœur, 

de toutes nos forces et de toute notre pensée. Tu nous appelles à nous 

aimer les uns les autres comme tu nous aimes. 

Et voici que nous venons à toi les mains vides, n'ayant à te présenter 

que notre manque d'amour et notre ingratitude. Pardonne-nous d'avoir 

été Si peu ardents à la prière, Si peu affamés du pain de ta Parole, Si 

peu attentifs à notre prochain. 

Parce que nous t'avons attristé, et que nous avons causé de la peine à 

ceux qui nous entourent, nous recourons à ta grâce, te suppliant de 

nous aider à devenir pour toi des enfants plus aimants et plus dociles, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXVI 

Seigneur Dieu, notre Père, tu veilles sur nous avec attention, et tu nous 

combles de tes biens. Nous devrions pour cela te louer et te rendre 

grâces. Nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous! 

Seigneur Dieu, Jésus-Christ, tu donnes ta vie sur la croix pour nous 

réconcilier avec le Père, et réconcilier l'humanité en toi. Nous devrions 
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vivre comme des êtres réconciliés. Nous ne l'avons pas fait. Pardonne-

nous! 

Seigneur Dieu, Saint-Esprit, tu suscites des actes neufs et tu conduis 

les croyants. Nous devrions nous laisser guider par toi. Nous ne l'avons 

pas fait. Pardonne-nous! 

Dieu vivant et trois fois saint, allume en nous le feu de ton amour, afin 

que nous vivions quotidiennement avec toi, et pour toi. 

 

XXVII 

Descends vers nous, Seigneur notre Dieu, puisque nous sommes 

tournés vers toi, dans l'attente de ta miséricorde. Allume en nous le 

désir profond de la réconciliation avec nos frères. Toi seul peux faire 

que nous pardonnent ceux que nous avons offensés. Toi seul aussi 

peux faire reconnaître notre pardon à ceux qui nous ont offensés. 

Eloigne de nous le mensonge, l'esprit de méfiance et de division, et 

fais de nous des témoins résolus de la liberté qui est en toi, de ta vérité 

et de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXVIII 

Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-

nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir 

confondu l'Evangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous d'avoir 

restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre 

médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

 

XXIX 

Seigneur Dieu, le monde où nous vivons est Si déchiré et souffrant que 

nous avons plus envie de nous plaindre que de nous repentir, plus 

envie de te faire des reproches que de nous en faire à nous-mêmes, 

plus envie de nous révolter que de regretter. 

Pourtant, nous commettons le mal et causons la douleur. Nous sommes 

par nature égoïstes, injustes et méchants. Nous aimons l'argent, le 

pouvoir et le plaisir au détriment des autres. 

Nous ne serions pas conscients de la gravité de cette situation Si tu ne 

nous l'avais révélée toi-même. Nous ne saurions pas que nos fautes 

nous séparent de toi Si tu ne nous avais révélé ta sainteté. Nous ne 
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connaîtrions pas l'étendue de notre désobéissance Si Jésus n'en était 

mort. 

C'est pourquoi, en son nom, nous te supplions de nous pardonner. Que 

ton pardon nous relève en vue d'une libre obéissance, nous réjouisse et 

nous rapproche de toi. Qu'il renouvelle nos forces pour le combat de 

chaque jour. 

 

XXX 

Seigneur Dieu, devant le mal et la souffrance du monde, la peur et 

l'angoisse nous étreignent. Nous reconnaissons devant toi que nos 

propres fautes contribuent à ce mal et à cette souffrance, et les 

augmentent. 

Pardonne-nous d'agir Si naturellement comme des égoïstes, de penser 

d'abord à nous et aux nôtres, et de ne pas aimer notre prochain à 

l'exemple de Jésus. Pardonne-nous de t'aimer Si mal, d'attendre 

toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. 

Que ton pardon nous rende force, paix et joie, au nom de Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Sauveur. 

 

XXXI 

Si j'ai fait naître la douleur, Si par ma faute un homme a pu tomber, et 

Si j'ai refusé d'aller à lui, pardonne-moi Seigneur! 

Si j'ai parlé en vain, sans vérité, Si j'ai laissé sans aide le blessé, Si je 

n'ai pas accueilli l'étranger, pardonne-moi Seigneur! 

Si j'ai voulu vivre dans la quiétude, fuir le combat, m'épargner tout 

effort, alors que tu me voulais présent au cœur de la lutte, pardonne-

moi Seigneur! 

Je reconnais devant toi mon péché, Dieu bon. Que le mal n'ait pas 

raison de moi. Fais-moi marcher dans ton chemin! 

 

XXXII 

Qui sommes-nous devant toi, Seigneur, pour chanter un chant de 

triomphe? 

Nous célébrons la victoire du Ressuscité, mais nous paraissons souvent 

vivre dans la défaite. 

Nous adorons un Seigneur vivant, mais nous ne faisons pas toujours ce 

qu'il nous dit. 



Liturgie ANELF, p. 56/227 

Nous prétendons le suivre, mais nous craignons d'aller là où il nous 

conduit. 

Nous prétendons être des signes du Royaume, mais nous ne sommes 

souvent que de simples répliques des collectivités qui nous entourent. 

Nous sommes appelés, à la suite du Christ, à transformer le monde, 

mais nous nous conformons sans discernement aux modèles 

n de nos sociétés. 

Nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 

mais nous nous refusons à comprendre ce que cela signifie pour nous. 

Nous proclamons la liberté aux opprimés, mais nous hésitons à payer 

le prix de la solidarité avec eux. 

Nous affirmons notre libération en Christ, mais nous sommes pris dans 

les filets du mal. 

C'est pourquoi nous t'adressons notre supplication: Père, libère-nous! 

 

XXXIII 

Père tout-puissant et miséricordieux, nous avons péché contre toi en 

pensées, en paroles et en actes. Dans notre misère, nous invoquons ton 

saint nom: prends pitié de nous! 

Christ, Fils de Dieu, pour nous tu t'es fait homme; tu es mort et 

ressuscité; tu es monté au ciel auprès du Père. Prends pitié de nous, 

afin que nous te rendions grâces. 

Saint-Esprit, Consolateur, notre cœur nous condamne, et nous 

souffrons à cause de nos fautes. Viens habiter en nous, pour que nous 

puissions à nouveau te servir dans la joie. Exauce-nous Père, Fils et 

Saint-Esprit. 

 

XXXIV 

Officiant  Je confesse ici devant Dieu, et je reconnais devant vous, 

mes frères, que j'ai péché en pensées, en paroles, par action et par 

omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie le Dieu 

tout-puissant de me pardonner et vous, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 

Assemblée  Que le Dieu tout-puissant te fasse miséricorde, qu'il te 

pardonne tes péchés et te conduise à la vie éternelle.  

Officiant Amen! 
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Assemblée Nous confessons ici devant Dieu, et nous reconnaissons 

devant toi, notre frère, que nous avons péché en pensées, en paroles, 

par action et par omission. Oui, nous avons vraiment péché. C'est 

pourquoi nous supplions le Dieu tout-puissant de nous pardonner et 

toi, notre frère, de prier pour nous le Seigneur notre Dieu. 

Officiant Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu'il 

vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée Amen! 

 

XXXV 

Officiant - Préparons-nous à la célébration de l'eucharistie en 

reconnaissant que nous sommes pécheurs. (Silence) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous! 

Assemblée - Prends pitié de nous! 

Officiant - O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous. 

Assemblée  Prends pitié de nous! 

Officiant Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes 

pour nous, prends pitié de nous. 

Assemblée - Prends pitié de nous! 

Officiant Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu'il 

vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée - Amen! 

 

XXXVI 

Officiant  “Si nous confessons nos péchés, écrit l'Apôtre Paul, Dieu 

est fidèle et juste: il remet nos fautes et nous purifie de toute injustice”. 

Ainsi, d'un cœur sincère, confessons nos fautes devant Dieu et devant 

l'Eglise tout entière. 

 (Silence) 

Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

Assemblée - Nous avons péché contre toi 

Officiant - Montre-nous ta miséricorde. 

Assemblée - Et nous serons sauvés. 

Officiant - Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu'il 

vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. 
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Assemblée - Amen! 

 

Autres : 
* Patients impatients 

Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop 

patients. Notre patience est souvent vide d’attente, de passion, 

d’espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi tu n’aurais 

pas supporté, nous sommes patients à écouter ce que toi tu aurais 

refusé d’entendre, nous sommes patients à refaire ce que toi tu aurais 

refusé de faire. 

Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop 

impatients. Notre impatience est souvent vide de sagesse, d’humilité, 

de paix. Nous sommes impatients d’être approuvés… Toi tu t’en 

remettais à Dieu. Nous sommes impatients d’arriver… Toi tu acceptes 

nos lenteurs. 

Seigneur, apportes-nous ta libération ! 

 

* Seigneur, tu t’es fait l’un des nôtres… 

Seigneur, tu t’es fait l’un des nôtres, partageant nos souffrances, notre 

vie et notre mort, pour que tout être soit transformés, recréé à ton 

image, rempli de ton esprit. 

Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous enchaîne, de nos peurs 

inutiles, de notre dureté à l’égard des autres, de notre volonté d’avoir 

raison à tout prix, pour que nous retrouvions pour nos frères et sœurs 

un regard d’amour et de justice. 

Fortifie sans cesse notre vie, Seigneur, pour qu’elle retrouve fraîcheur 

et spontanéité, que nos pensées et nos actes retrouvent la force de 

l’espérance, que nous soyons libérés des préjugés qui paralysent, et 

que nos projets soient inspirés par ta volonté créatrice d’amour et de 

vie.  

 

* Temps de Noël ( EERV ) 

Seigneur, la naissance de ton Fils dans notre humanité, c’est ta vérité 

qui fait toute la lumière sur notre vie ; c’est ton amour qui révèle la 

dureté de nos cœurs. 

Père, pardonne-nous. Saint-Esprit, renouvelle-nous. Christ, agneau de 

Dieu, prends pitié d nous et guéris-nous. 
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* Carême ( EERV ) 

Seigneur, nous t’avons repoussé chaque fois que nous avons laissé les 

affaires de ce monde envahir nos cœurs au point de ne plus te louer. 

Seigneur, aie pitié ! 

Seigneur, nous t’avons craché au visage chaque fois que nous avons eu 

honte de nous compromettre pour ton évangile. Seigneur, aie pitié ! 

Seigneur, nous t’avons chargé d’une croix chaque fois que nous avons 

été égoïstes et que nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-

mêmes. Seigneur, aie pitié ! 

Seigneur, nous avons cloué tes mains chaque fois que nous avons 

paralysé ton œuvre en négligeant de faire ce que tu attendais de nous 

pour que progressent ta vérité et ton amour. Seigneur, aie pitié! 

 

* Temps pascal ( EERV ) 

Notre Dieu, par la résurrection de ton Fils, tu nous ouvres une voie 

royale, et notre vie se détourne sans cesse de cette voie. Seigneur, 

pardonne-nous, ouvre-nous à ta joie. 

Notre Dieu, tu comptes sur nos bouches et sur nos mains pour 

répandre la Bonne Nouvelle de ta vie, et, souvent, nous réduisons notre 

foi à une vague croyance, sa pratique à de pauvres habitudes. Seigneur, 

pardonne-nous, conduis-nous dans ta joie. 

Notre Dieu, à la lumière de Pâques, nous reconnaissons que nous ne 

sommes pas à la hauteur de ton Evangile. Seigneur, pardonne-nous. 

Que ta joie nous réveille et nous éclaire. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, quand tu nous libères de nos fautes et que notre cœur 

continue à se sentir coupable, pardonne-nous. 

Seigneur, quand tu ouvres la porte de nos prisons et que nous essayons 

encore d’en abattre les murs, pardonne-nous. 

Seigneur, quand tu nous appelles à vivre de ta grâce et que nous 

ressassons nos fautes effacées, pardonne-nous. 

 

* Carême – Temps ordinaire ( EERV ) 

Pour nos vaines tristesses et l’oubli incessant de ta miséricorde, 

Seigneur, pardonne-nous. 
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Pour nos yeux fascinés au spectacle du mal, pour notre peine à te 

louer, à rendre grâce, Seigneur pardonne-nous. 

Pour notre refus de croire à la puissance de l’amour, pour notre peur de 

laisser grandir en nous l’espérance, Seigneur, pardonne-nous. 

 

* Temps pascal ( EERV ) 

dieu vivant, nous agissons, nous aimons, nous pensons comme si Jésus 

n’était pas vraiment ressuscité ; nous vivons comme s’il ne nous avait 

pas vraiment délivrés de ce qui nous accable. 

Dieu vivant, nous reconnaissons devant toi que nous ne débordons pas 

de joie quand nous célébrons la résurrection de ton fils. Trop souvent, 

nous préférons nos succès à sa victoire. 

Dieu vivant, tu peux changer nos cœurs ; par le pouvoir de ton Fils 

ressuscité, fais de nous des créatures nouvelles capables d’aimer et de 

servir. 

Transforme-nous à l’image de ton fils Jésus-Christ. Donne-nous la joie 

de ta vie. 

 

* Avent – Temps ordinaire ( EERV ) 

Quand faiblit en nous l’ardeur de la foi, Seigneur, prends pitié. 

Quand notre cœur se ferme à ta parole vivante, ô Christ, prends pitié. 

Quand nous cessons de désirer ta venue, seigneur, prends pitié. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, tu as dit : “ repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche ”. Nous ne nous sommes repentis qu’à moitié ; nous ne t’avons 

accueilli que sur le pas de notre porte. Seigneur, aie pitié de nous ! 

Seigneur, tu as dit : “ heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde ”. Toi, tu effaces notre dette, et nous ne savons pas effacer 

celle des autres. Seigneur, aie pitié de nous ! 

Seigneur, tu as dit : “  heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 

Dieu ”. Nous sommes menés par des désirs contradictoires et nos 

cœurs sont encore partagés. Seigneur, aie pitié ” de nous ! 

Seigneur, tu as dit : “  heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés enfants de Dieu ”. Nous n’apportons pas la paix, car la paix 

n’est pas dans nos cœurs. Seigneur, aie pitié de nous. 
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* Avent ( EERV ) 

ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton 

Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton Esprit souffle sur 

nous et nous ne l’entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons 

pas. Tu nous aimes et nous n’en faisons pas une fête . Tu nous sauves 

et nous n’en tenons pas compte. Nous voici maintenant devant toi tels 

que nous sommes. Aide-nous à recevoir ton pardon. 

 

* Carême ( EERV ) 

Seigneur, nous déposons devant toi le mal qui est en nous, le mal qui 

règne dans le monde. Voici les maux que nous créons, voici ceux que 

nous subissons. Pardonne-nous, Dieu notre père. 

Seigneur, voici nos inconséquences et notre inconscience. Voici nos 

promesses oubliées et nos engagements rompus. Pardonne-nous, Dieu 

notre Père. 

Nous aimerions les oublier mais nous avons besoin que tu nous en 

guérisses. Pardonne-nous, Dieu notre père. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, nous voici devant toi déchirés par ce qui nous sépare et de 

toi et des autres. Nous n'avons pas écouté ta voix, nous nous sommes 

détournés de nos frères. A nous qui savons mal pardonner, Seigneur, 

pardonne. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, qui nous connais tels que nous sommes, pardonne-nous 

quand nous refusons de voir ce que nous sommes. 

Seigneur, qui nous accueilles tels que nous sommes, pardonne-nous 

quand nous refusons d’accepter ce que nous sommes. 

Seigneur, qui nous invites à te suivre tels que nous sommes, pardonne-

nous quand nous cherchons à nous changer par nous-mêmes au lieu 

d’avancer à ta suite. 
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Annonce du pardon – Absolution 

 

ANELF : 
I 

Dans sa grande miséricorde, Dieu, le Père tout-puissant, a eu pitié de 

vous et vous a pardonné tous vos péchés, par les souffrances, la mort 

et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme 

ministre ordonné de l'Eglise, et par le commandement de Jésus-Christ, 

j'annonce â tous ceux qui se repentent dans la foi la rémission et 

l'absolution de leurs péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. 

 

II 

Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Comme 

ministre ordonné de l'Eglise, et par le commandement du Seigneur, je 

vous annonce le pardon de vos péchés, au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit. 

 

III 

Que chacun de vous se reconnaisse vraiment pécheur, s'humiliant 

devant Dieu, et croie que le Père veut lui faire miséricorde en Jésus-

Christ. A tous ceux qui, de cette manière, se repentent, et cherchent en 

Jésus-Christ leur salut, j'annonce la rémission et l'absolution de tous 

leurs péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

IV  

Dans sa grande miséricorde, Dieu, notre Père, vous a pardonné en 

Jésus-Christ. 

Recevez par la foi l'assurance de son pardon: 

que le Seigneur vous maintienne en sa grâce et vous conduise â la vie 

éternelle. 

 

V 

Pour le temps pascal: 

Par le commandement du Christ ressuscité, je vous le dis: 
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vos péchés vous sont pardonnés, au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. 

Autres : 
* Nous qui avons faim et soif de son Pardon, nous sommes heureux, 

car il nous pardonne. 

Nous qui avons faim et soif de sa présence, nous sommes heureux car 

il demeure parmi nous, nous fortifie et nous guide. 

Nous qui avons faim et soif de son amour, nous sommes heureux car il 

nous aime, et nous pardonne en Jésus-Christ. 

 

* Jn 3,16 

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 

 

* 1Jn 4, 9.10.13 

Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous : il a envoyé 

son fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et 

l’amour consiste en ceci : non pas que nous avons aimé Dieu, mais en 

ce qu’Il nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le 

Sauveur du monde. Dieu est amour ! 

 

* ERF Déclaration du Pardon 1. 

A celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l’eau de la source de vie, et 

je la donnerai gratuitement. 

Dans notre monde où tout s’achète et tout se vend, où l’homme 

s’étonne et suspecte lorsqu’il reçoit gratuitement, nous annonçons 

aujourd’hui l’évangile de Jésus-Christ, qui nous délivre de nos 

servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie 

nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et 

qu’il nous donne de marcher vers son Royaume. 

 

* Recevoir le pardon de Dieu, c’est dire oui à la vie, la vie toute 

entière. Hier est passé, demain n’est pas encore là, mais aujourd’hui 

Dieu est parmi nous. 

En Jésus-Christ, Dieu libère. Qu’il nous conduise à dire oui à la vie 

toute entière, oui, jusqu’à la vie éternelle. 
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* Carême ( EERV ) 

L’apôtre jean nous dit : “ Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus 

grand que notre cœur ”. Que Dieu renouvelle vos forces, que Dieu 

renouvelle votre courage. Avec confiance, marchons à la suite du 

Seigneur. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Dieu pose sur chacun de nous un regard d’amour, un regard de père 

qui accueille notre repentance. Dieu nous invite à recevoir et à vivre 

avec lui tous les jours son pardon et son amour. Gloire et louange à 

Dieu. 

 

* Carême et temps ordinaire ( EERV ) 

En Jésus-Christ, le Dieu d’amour s’est fait notre serviteur. Il nous aime 

comme on n’a jamais aimé. Il nous pardonne. Désormais, suivons le 

Christ en serviteurs fidèles. 

 

* Tous les temps ( EEVR ) 

Dans notre faiblesse sans cesse présente, dans nos doutes 

d’aujourd’hui, dans nos manques de chaque jour, éclate clairement le 

pardon de Dieu. Vivons en hommes pardonnés, et en femmes 

pardonnées. 
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Prière de collecte : 

 

ANELF : 

Année liturgique A : 

Temps de l’Avent : 
1

er
 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière, 

et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir, apprends-

nous à marcher avec toi sur le chemin de notre salut, et à demeurer en 

toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Esaïe 2: 1-5 Romains 13:11-14    Matthieu 21:1-11 

 

2e dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, réveille nos cœurs et ranime nos forces. Prépare-nous à 

t'accueillir, aide-nous à aplanir, pour toi, les chemins de notre monde. 

Apprends-nous â te servir ensemble, et purifie nos esprits dans l'attente 

de ta venue, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 11: 1-10 Romains 15: 4-l3 Matthieu 3: 1-12 

 

3
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur  Jésus,  écoute  notre  prière;  prépare-nous  à t'accueillir fais 

sur nous briller ta lumière. Par le son de ta voix et par la force de ta 

présence fais de nous des aveugles qui voient, des boiteux qui 

marchent, des sourds qui entendent, des hommes transformés par ton 

Evangile, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 35: 1-10 Jacques 5: 7-10 Matthieu 11: 2-11 

 

4
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens. Prépare ton Eglise à 

t'accueillir. Accorde à chacun de nous le secours de ta force. Supprime 

l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton Royaume, toi qui vis 

et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 
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siècles des siècles. 
Esaïe 7: 10-17   Romains 1: 1-7  Matthieu 1: 18-25 

Temps de Noël : 
Nuit de Noël (24 décembre) 

Dieu tout-puissant, tu fais resplendir, cette nuit, l'éclat de la vraie 

lumière. Permets-nous d'en découvrir, au plus profond de nous-mêmes, 

le mystère et la beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à 

l'émerveillement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 9: 2-7   Tite 2: 11-14    Luc 2:1-20 

 

Aurore de Noël (25 décembre) 

Père miséricordieux, tu nous as convoqués devant ta sainte majesté, en 

ce jour où tu as donné au monde le Fils de ton amour pour notre salut. 

Donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente 

des mages, et le zèle joyeux des anges, afin que devant la crèche où 

repose le salut des nations, nous te rendions hommage et action de 

grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 11:1-2, 9-10 Tite 3: 4-7 Luc 2: 15-20 

 

Jour de Noël (25 décembre) 

Dieu tout-puissant, en ce jour tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour 

qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Par lui, délivre-nous du poids 

de la mort et de l'esclavage du péché. Fais-nous vivre une vie nouvelle 

toute à l'honneur de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 62:10-12 Tite 3: 4-7 Jean 1:1-18 

 

Saint Etienne (26 décembre) 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous de fixer nos regards sur Jésus, ton 

Fils, et de contempler par la foi la gloire promise. Remplis-nous du 

Saint-Esprit, afin qu'à l'exemple d'Etienne, ton premier martyr, nous 

apprenions à aimer et à bénir ceux qui nous persécutent. Exauce-nous, 
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toi qui vis et qui règnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 
Il Chroniques 24: 19-21 Actes 7: 55-60 Matthieu 10: 16-22 

Saint Jean 1'Evangêliste (27 décembre) 

Seigneur Jésus, toi qui as pleinement assumé notre humanité, et qui as 

comblé de ta présence ton disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, remplis 

notre cœur d'un amour qui transfigure nos affections humaines et nous 

conduise à te contempler, vrai Dieu et vrai homme qui, avec le Père et 

le Saint-Esprit, vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Proverbes 2:1-8 I Jean 1:14 Jean 21: 20-24 

 

Saints Innocents (28 décembre) 

Dieu tout-puissant, les innocents martyrs ont confessé ta gloire, non 

par leurs paroles, mais par leur mort. Fais mourir en nous tout mal, 

afin que la pureté de notre vie soit une confession continuelle de la foi 

que nous professons de bouche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31: 15-17 Apocalypse 12: 1-6 Matthieu 2:13-18 

 

1er dimanche après Noël 

Dieu tout-puissant, par Jésus, ton Fils, nous sommes tes enfants, et 

nous avons part à ton héritage. Apprends-nous à marcher avec lui sur 

le chemin de son exil, sans perdre la joie de t'appartenir, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 63: 7-9 Galates 4: 4-7 Matthieu 2:13-18 

 

Fin de l'année (31 décembre) 

Dieu tout-puissant, nous venons à toi conscients de notre faiblesse et 

de nos insuffisances. Tu as béni pour nous cette année qui s'achève. 

Accorde-nous encore le secours de ta grâce au long des jours qui 

viennent. Nous te rendons grâces pour ton règne et ton amour sans fin, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est le même hier, 

aujourd'hui, éternellement. 
Psaume 90 Romains 8: 31b-39   Luc 12: 35-40 

 

Circoncision et Saint Nom de Jésus (1er janvier) 
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Dieu tout-puissant, pour notre salut tu as mis ton Fils, notre Sauveur, 

au rang de ceux qui sont soumis au joug de la Loi. Rends-nous 

participants de la libération qu'il a accomplie pour nous, lui qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 17:1-8 Galates 3: 26-29 Luc 2: 21 

 

2
ème

 dimanche après Noè1 

Dieu tout-puissant, en venant parmi nous, tu nous as donné 

la lumière véritable, ta Parole faite chair. Que la lumière de notre foi 

brille en toutes nos actions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 61:10 - 62: 3 Ephésiens 1: 36, 15-18 Matthieu 2:19-23 

 

Temps de l’Epiphanie : 
Epiphanie (6 janvier ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, des savants étrangers à ton peuple ont autrefois 

perçu, à travers l'enfant Jésus, le mystère de ton amour et de leur salut. 

Veuille nous conduire sur un chemin semblable par l'étoile de ta 

Parole. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 60:1-6 Ephésiens 3: 2-12 Matthieu 2: 1-12 

 

Baptême du Christ ( 1er dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie 

semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute 

justice, et tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Puisque nous 

sommes devenus tes enfants et tes serviteurs par le baptême d'eau et 

d'Esprit, ranime en nous le feu de ton amour, pour que nous soyons 

fidèles à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 42:1-7 Actes 10: 34-38  Matthieu 3:13-17 

 

2
ème

 dimanche après l'Epiphanie 
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Dieu tout-puissant, tu as manifesté ta gloire et conduit les hommes à la 

foi par le ministère de ton Christ. Renouvelle en nous la joie du salut, 

et conduis-nous à la foi parfaite en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 49:1-6 I Corinthiens 1:1-9 Jean 1: 29-41 

 

3
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu vois notre faiblesse. Par ta bonté, fortifie-nous, 

protège-nous, affermis notre courage et maintiens en nous la volonté 

de te servir, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 9:14  I Corinthiens 10-l7  Matthieu 4:12-23 

 

4
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un 

prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa 

Parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions dans la 

joie jusque dans l'éternité car, avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un 

seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 
Sophonie 2: 3 et 3: 11-13 I Corinthiens 1: 26-31 Matthieu 5:1-12 

 

5ème dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, par la faiblesse du Christ crucifié, tu veux nous 

convaincre de la puissance de ton amour. Aide-nous à découvrir la 

sagesse inattendue de ton règne, et à vivre en accord avec ta volonté, 

pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 58: 5-10 I Corinthiens 2:1-5 Matthieu 5: 13-16 

 

6ème dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, exauce la prière de ton peuple. Qu'il sache ce qu'il 

doit faire, et qu'il ait la force de l'accomplir, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 30: 15-20 I Corinthiens 2: 6-13 Matthieu 5: 17-26 
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7ème dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, rends nos paroles et nos actes conformes à ta 

volonté. Ne nous laisse pas sombrer dans la haine, mais ressuscite-

nous à l'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Lévitique 19: 1-2, 17-18  I Corinthiens 3: 10-11, 16-23  Matthieu 5: 38-48 

 

Transfiguration (dernier dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait 

apparaître Eue et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Fais de 

nous tes enfants bien-aimés par la foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 24:12, 15-18 Il Pierre 1:16-21 Matthieu 17:1-9 

 

Temps du Carême 
Mercredi des Cendres 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous d'entrer dans ce temps du Carême 

comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour, et de le vivre 

tout entier dans la confiance, afin de résister à la tentation avec une 

ferme assurance, et de participer à la joie de la résurrection, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Joël 2:12-19 Il Corinthiens 5: 20b - 6: 2 Matthieu 6: 1-6, 16-21 

 

1
er

 dimanche du Carême (Invocavit) 

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à entrer dans la repentance en ce 

temps du Carême. Fais-nous la grâce de progresser dans la 

connaissance du mystère du Christ, et de cheminer avec lui dans sa 

passion. Que son combat soit notre force, pour que nous marchions 

résolument vers sa lumière, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 2: 7-9, 15-17, 3:1-7 Romains 5: 12-19 Matthieu 4:1-11 
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2
ème

 dimanche du Carême (Reminiscere) 

Seigneur notre Dieu, dans ton amour inlassable, veille sur l'Eglise, ta 

famille. Ta grâce est notre unique espoir: dans les difficultés de notre 

temps, assure-nous de ta constante protection, par Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 12:1-8 Il Timothée 1: 8b-I0 Jean 9: 13-17, 34-39 

 

3ème dimanche du Carême (Oculi) 

Seigneur notre Dieu, tu sais notre faiblesse et notre aveuglement. Tu as 

pitié de nous. Accorde-nous les bienfaits que nous ne méritons pas. 

Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 42:14-21 Romains 5: 1-2, 5-8  Jean 4: 5-42 

 

4
ème

 dimanche du Carême (Laetare) 

Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la peine à cause de nos 

péchés; notre vie n'est pas conforme à la foi que nous confessons. 

Multiplie pour nous les effets de ta bonté, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Osée 5:15 - 6: 2 Romains 8:1-10 Matthieu 20:17-28 

 

5ème dimanche du Carême (Judica) 

Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair 

semblable à la nôtre, pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la 

croix. Mets en nos cœurs foi et amour, pour que nous avancions vers 

les fêtes pascales dans la communion de ton Christ qui maintenant, vit 

et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Ezéchiel 37: 1-14    Romains 8:11-19 Jean 11: 47-53 

 

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vint à nous dans 

l'humilité, et que sa royauté même fût pleine de douceur. Fais-nous la 

grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton Envoyé notre Seigneur 



Liturgie ANELF, p. 72/227 

Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 50: 4-9a Philippiens 2: 5-11 Matthieu 21:1-11 

Jeudi saint 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la Cène, où 

tu as institué le repas de ton amour, et nous as donné le sacrement 

nouveau de l'alliance éternelle, avant de te livrer toi-même à la mort. 

Fais que nous recevions, d'un Si grand mystère, l'amour et la vie en 

plénitude, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 12:1-14 I Corinthiens 11: 23-26 Jean 6: 48-59 

 

Vendredi saint 

Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ce monde pour lequel Jésus-

Christ a été trahi et livré à la mort de la croix, lui qui vit et qui règne 

maintenant avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 52:13 - 53:12 Hébreux 4:14 - 5:10 Jean 19:17-30 

 

Temps Pascal 
Nuit de Pâques 

Dieu vivant, qui par ton Fils as donné aux hommes la clarté de ta 

lumière, accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés du 

désir de ton Royaume. Fais que nous puissions parvenir, un jour, aux 

fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu vivant, tu fais resplendir cette nuit de fête par la gloire de la 

résurrection du Christ. Ravive, en ton Eglise, le souffle de l'Esprit que 

nous recevons au baptême: ainsi renouvelés dans notre être tout entier, 

nous pourrons te servir sans partage, dans l'attente de la Pâque 

éternelle, unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Exode 14:15-25   Romains 6: 3-11   Jean 20: 1-9 
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Esaïe 55:1-5 

Ezéchiel 36: 25-28 

 

Dimanche de Pâques 

Dieu vivant, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres 

aujourd'hui les portes de la vie éternelle, et nous fêtons dans la joie sa 

résurrection. Fais de nous des hommes nouveaux, pour que nous 

ressuscitions dans la lumière de la vraie vie avec Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 10: 34-43 Colossiens 3:14 Matthieu 28:1-10 

 

Lundi de Pâques 

Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils, tu renouvelles toute la 

création. Délivre-nous dès maintenant des liens de la mort. Réveille 

ton peuple pour qu'il te serve joyeusement, et qu'il te loue dans la 

communion de tous ceux qui ont achevé leur course dans la foi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 25: 8-9   I Corinthiens 15:12-20 Luc 24: 13-35 

 

1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) 

Dieu vivant, accorde-nous de poursuivre notre vie dans la joie et la 

lumière de Pâques, pour que nous parvenions à la gloire de la 

résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Actes 2: 42-47   I Pierre 1: 3-9  Jean 20: 19-31 

 

2
ème

 dimanche après Pâques (Misericordias Domini) 

Dieu vivant, fais retentir en nous l'appel de ta Parole, pour que le 

peuple de tes fidèles, cheminant avec lui sur la terre des hommes, entre 

aussi dans la joie éternelle avec son unique berger: 

Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 2: 36-41 I Pierre 2:19-25 Jean 10:1-10 

 

3ème dimanche après Pâques (Jubilate) 
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Dieu vivant, qui as renouvelé les forces de ton peuple, garde-le dans la 

joie. Toi qui nous as rendu la dignité de fils, affermis-nous dans 

l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 2: 22-32 I Pierre 1:17-21 Luc 24:13-35 

 

4ème dimanche après Pâques (Cantate) 

Dieu vivant, unis-nous dans un même amour et une même louange. 

Donne-nous d aimer ce que tu aimes, et d'espérer ce que tu promets. 

Dans ce monde qui change, affermis-nous en Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 6: 1-7 I Pierre 2: 4-10 Jean 14:1-12 

 

5ème dimanche après Pâques (Rogate) 

Esprit saint, créateur de toute vie, auteur de tout bienfait, entends notre 

prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre 

dans le monde, toi qui vis et qui règnes avec lé Père et le Fils, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 8: 5, 14-17 I Pierre 3: 1518 Jean 14:15-21 

 

Ascension 

Dieu tout-puissant, en ce jour nous contemplons par la foi le Christ, 

notre Seigneur, élevé dans la gloire. Accorde-nous dès aujourd'hui de 

participer à son règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Actes 1:1-11 Ephésiens 1:16-23 Matthieu 28:16-20 

 

6ème dimanche après Pâques (Exaudi) 

Dieu vivant, tu as montré ta gloire en élevant à toi ton Fils Jésus. Par 

lui, nous avons accès auprès de toi: envoie sur nous ton Saint-Esprit, 

élève-nous jusqu'à toi, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 1: 6-14 I Pierre 4:13-19 Jean 17:1-11 
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Temps de Pentecôte 
Dimanche de Pentecôte 

Dieu tout-puissant, comme aux premiers apôtres, accorde-nous ton 

Saint-Esprit. Réjouis-nous de toutes ses consolations, et fais grandir 

ton Eglise dans l'amour de la vérité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Joè1 2: 28-29 Actes 2:1-21 Jean 20:19-23 

 

Lundi de Pentecôte 

Seigneur Jésus, lumière du monde, répands sur ton Eglise l'Esprit de 

feu. Par lui, éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et confirme-

les dans ta grâce, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 44:1-5 I Corinthiens 12: 4-11 Matthieu 16:13-19 

 

Trinité (dimanche après la Pentecôte) 

Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu as donné aux hommes ta Parole 

de vérité, et par l'Esprit saint, tu nous as révélé ton admirable mystère. 

Que la vie de ton Eglise reflète ta gloire unique: 

dans notre communion les uns avec les autres, manifeste la puissance 

d'amour qui unit en toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

béni aux siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton 

Esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. 

Donne-nous de professer la vraie foi au Dieu unique et trois fois saint, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux siècles des 

siècles. 
Exode 34: 4-9 Il Corinthiens 13:11-13 Jean 3:1-17 

 

Temps de l’Eglise 
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1
er

 dimanche 

Dieu notre Père, accorde-nous le soutien de ta présence et de ta 

communion. Fais de nous des enfants attentifs à tes commandements 

et soucieux de te plaire par leurs actions et leurs pensées, au nom de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 11:18-21, 26-28  Romains 3: 21-28 Matthieu 7: 21-29 

 

2
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a été livré pour nos offenses; il est 

ressuscité pour notre justification. Puisqu'il est venu appeler non des 

justes, mais des pécheurs, accorde-nous de mettre notre entière 

confiance en lui, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, 

un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Osée 6:1-6 Romains 4:18-25   Matthieu 9: 9-13 

 

3
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, force de ceux qui espèrent en toi, entends notre appel: 

puisque sans toi nous ne pouvons rien, accorde-nous le secours de ta 

grâce, afin que notre vie tout entière réponde à ton amour, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 19: 2-6a  Romains 5: 6-11  Matthieu 9: 35 - 10: 7 

 

4
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, tu nous vois forts mais fragiles, sûrs de nous 

dans la réussite, mais incapables de rester fermes dans l'épreuve. 

Accorde-nous ton aide et ton soutien, donne-nous la victoire, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 20: 7-13 Romains 5:12-15 Matthieu 10: 26-33 

 

5
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, qui nous as unis à Jésus-Christ par le baptême en sa 

mort, unis-nous aussi à sa vie nouvelle, afin que nous demeurions 

vivants pour toi. Mets en nous la passion de la justice que nous révèle 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
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II Rois 4: 8-11, 14-16 Romains 6: 2b-11  Matthieu 10: 34-42 

 

 

 

6
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, donne-nous ton Esprit, fais de nous les disciples de 

ton Fils, afin que nous t'obéissions avec joie, et que nous te servions 

avec fidélité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Zacharie 9: 9-10 Romains 8: 9, 11-13  Matthieu 11: 25-30 

 

7
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, qui nous as adoptés comme tes enfants, fais-nous la 

grâce de pardonner plutôt que de juger, de donner plutôt que de 

recevoir, de servir plutôt que d'être servis, et de préparer la 

réconciliation de la création tout entière en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 55: 10-11 Romains 8:18-23  Matthieu 13:1-23 

 

8
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, la puissance de ton Esprit nous confond, et le mystère 

de ton Royaume nous déconcerte. Rends-nous attentifs aux signes de 

ton règne, afin que nous percevions tes appels. Nous t'en prions par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 44: 6-8  Romains 8: 26-27  Matthieu 13: 24-30 

 

9ème dimanche 

Dieu notre Père, tu as fait de nous des gens de ta maison, au milieu 

d'un monde que tu aimes. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence 

pour que nous puissions vaincre les tentations, discerner ta volonté, et 

la mettre en œuvre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
I Rois 3: 5-12 Romains 8: 28-30 Matthieu 13: 44-52 
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l0 e dimanche 

Dieu notre Père, ton amour inépuisable nous donne tout ce qui est 

nécessaire à notre vie: nous avons constamment besoin de toi. 

Augmente notre confiance en ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 55:1-3 Romains 8: 35-39 Matthieu 14:13-21 

 

11e dimanche 

Dieu notre Père, tu veux manifester en nous la puissance de 

résurrection qui est en Jésus-Christ. Garde-nous de tout orgueil et de 

toute suffisance, car c est par ta grâce que nous sommes ce que nous 

sommes. De ta bonté, nous recevons la vérité de notre vie, en Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 19: 9-18 Romains 9: 1-5 Matthieu 14: 22-33 

 

I2 e dimanche 

Dieu notre Père, par ta grâce nous discernons ce dont nous avons 

véritablement besoin. Suscite en nous la soif de toi, ouvre nos oreilles 

et nos cœurs à ta Parole, afin que nous vivions en Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui avec toi, Père, et le Saint-Esprit, est un seul 

Dieu aux siècles des siècles. 
Esaïe 56:1, 6-8 Romains 11:13-15, 29-32 Matthieu 15: 21-28 

 

13ème dimanche 

Dieu notre Père, c'est par toi et pour toi qu'existent toutes choses. 

Délivre-nous de toute servitude, pour que nous puissions mesurer la 

profondeur de ta richesse, de ta sagesse et de ta connaissance, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 6: 2-8  Romains 11: 33-36  Matthieu 16: 13-20 

 

14ème dimanche 

Dieu notre Père, tu as livré Jésus, ton Fils, pour notre salut. A travers 

son sacrifice, tu nous montres comment trouver la vie. Transforme-

nous par le renouvellement de notre esprit, afin que nous discernions ta 

volonté qui est bonne, agréable et parfaite, par Jésus-Christ, ton Fils, 
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notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 20: 7-9 Romains 12:1-8 Matthieu 16: 21-26 

 

15ème dimanche 

Dieu notre Père, tu nous veux vigilants pour avertir nos frères et 

proclamer ton pardon dans la cité des hommes. Suscite en nous le désir 

d'accomplir ta volonté, et de te prier ensemble sans nous lasser, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 33: 7-9 Romains 13:1-10 Matthieu 18:15-20 

 

16ème dimanche 

Dieu notre Père, tes bontés ne s'épuisent jamais. Tu fais pour nous bien 

au-delà de ce que nous osons imaginer et demander. Fais grandir notre 

foi à la mesure de ton amour, et habiter le Christ en nos cœurs, lui qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 50:15-21 Romains 14: 7-9  Matthieu 18: 21-35 

 

17ème dimanche 

Dieu notre Père, maître de nos vies, affermis en nous le désir de vivre 

chaque jour dans l'amitié du Christ, afin que nous menions une vie 

digne de l'Evangile, par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 55: 6-9 Philippiens 1: 20c-24, 27a  Matthieu 20:1-16 

 

18
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu viens à notre secours. 

Règne sur nous, ton peuple, afin que nous te servions d'un cœur sans 

partage. Fais-nous reconnaître en tout homme un frère, à cause de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 18: 25-32 Philippiens 2:1-Il Matthieu 21: 28-32 

 

19ème dimanche 
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Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous ouvres le chemin du 

salut. Libère nos corps de toute entrave, et nos esprits de toute 

servitude, pour que nous puissions nous consacrer tout entiers à ton 

service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 5:1-7 Philippiens 4: 4-9  Matthieu 21: 33-43 

 

20
ème

 dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous convies au festin de ton 

Royaume. Triomphe de nos refus, pour que nous répondions dans la 

joie à ton invitation, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 25: 6-9 Philippiens 4:12-13, 19-20 Matthieu 22: 1-14 

 

21 e dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu fais de nous ta famille: garde-

nous dans ton amour, affermis en nos cœurs l'espérance du salut 

accompli par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 45:1-7 I Thessaloniciens 1: 1-5a Matthieu 22: 15-21 

 

22e dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous accordes un pardon sans 

limite. Suscite en nous aussi un esprit de pardon. Que notre amour aille 

grandissant; qu'il gagne en clairvoyance, afin que nous discernions ce 

qui est bon pour nous et pour nous frères, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 22: 20-26 I Thessaloniciens 1: 5b-10 Matthieu 22: 34-40 

 

23ème dimanche 

Dieu notre Père, tu nous appelles à entrer dans ton Royaume et à 

partager ta gloire; tu te livres à nous dans ta Parole. Accorde-nous de 

vivre dans l'espérance de ton règne, où tu élèveras les humbles, par 



Liturgie ANELF, p. 81/227 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Malachie 2:1-10 I Thessaloniciens 2: 8-13  Matthieu 23: 1-12 

 

 

24ème dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu as fait de nous ton peuple. 

Fais-nous connaître ta volonté et remplis-nous de toute sagesse et 

intelligence spirituelle, afin que nous menions une vie digne de toi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Sophonie 1:14-16 I Thessaloniciens 4:13-18 Matthieu 25:1-13 

 

25ème dimanche 

Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à l'illusion et au fatalisme,  

mais  remplis-nous  d'espérance.  Fais-nous  marcher résolument vers 

le Royaume de ton amour, en communion avec le Christ ressuscité, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Osée 11:14, 8-9 I Thessaloniciens 5:1-11 Matthieu 25:14-30 

 

26ème dimanche 

Dieu notre Père, habités par l'impatience, nous n'aimons pas attendre. 

Tourne nos yeux vers l'avenir que tu nous prépares, fais grandir en 

nous le désir de voir le glorieux avènement de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 26: 1-6 I Thessaloniciens 3: 7-13 Matthieu 24: 1-14 

 

Christ-Roi (ou dernier dimanche de l'année liturgique) 

Dieu tout-puissant, en Jésus-Christ tu as créé toutes choses, et c'est lui 

que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Libère les hommes et la 

création tout entière des puissances qui les asservissent, afin qu'ils 

puissent te servir avec joie, et s'épanouir dans ta louange, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 34:11-16, 23-24 I Corinthiens 15: 20-28 Matthieu 25: 31-46 
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Autres fêtes et célébrations : 
Fête des Récoltes (2e dimanche d'octobre) 

Dieu tout-puissant, qui bénis œuvre de nos mains et nous permets de 

récolter les fruits de ton amour, donne-nous d'en user avec générosité 

pour le service des hommes nos frères, et pour la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 8: 20-22 Il Corinthiens 9: 6-11  Matthieu 6: 25-34 

 

Réformation (31 octobre ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps des témoins fidèles, 

pour que brille la lumière de l'Evangile, accorde-nous de proclamer 

avec joie ta Parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31: 31-34 Ephésiens 2: 5-10  Jean 8: 31-36 

 

Fête de tous les saints (1er novembre) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps la grande nuée des 

témoins, de tout peuple et de toute langue, accorde-nous d'être fortifiés 

par leur témoignage, d'être associés à leur louange de ton nom, et de 

pouvoir te contempler un jour dans la gloire, en communion avec tous 

tes élus, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles: 
Esaïe 49: 8-13  Apocalypse 7: 9-17  Matthieu 5: 1-12 

 

Mémoire des défunts (1er dimanche de novembre) 

Dieu éternel, qui en ton Fils as fait resplendir pour nous l'espérance de 

la résurrection bienheureuse, accorde-nous de croire fermement, 

aujourd'hui et jusqu'à l'heure où prendra fin notre séjour sur la terre, 

que nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jonas 2: 3-8 Il Corinthiens 4:16 - 5:1  Jean 11: 20-27 

 

Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 
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Dieu tout-puissant, qui veux délivrer ton Eglise de tout mal, et la 

rendre parfaite dans ton amour, rassemble-la des quatre vents, et 

conduis-la, dans l'unité, vers le Royaume que tu lui as préparé, en 

communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 2: 2-4  Ephésiens 3: 13-21   Jean 17: 15-23 

 

Missions (dernier dimanche de janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux que la bonne nouvelle soit proclamée par 

toute la terre et à toute créature, fais de nous un peuple fidèle à sa 

mission, pour qu'à travers lui, beaucoup d'hommes découvrent ton 

amour et leur salut, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 55: 1-13 Romains 10: 5-17 Matthieu 28:16-20 

 

Année liturgique B 

Temps de l’Avent 
1

er
 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière, 

et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous â t'accueillir, apprends-

nous à marcher avec toi sur le chemin de notre salut, et à demeurer en 

toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Esaïe 63: 16b-17, 64:1-8 I Corinthiens 1: 3-9  Marc 11:1-10 

 

2
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, réveille nos cœurs et ranime nos forces. 

Prépare-nous à t'accueillir, aide-nous à aplanir, pour toi, les chemins 

de notre monde. Apprends-nous â te servir ensemble, et purifie nos 

esprits dans l'attente de ta venue, toi qui vis et qui règnes avec le Père 

et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 40:1-11   Il Pierre 3: 8-14  Marc 1:1-8 

 

3
ème

 dimanche de l'Avent 

Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils pour apporter aux humbles la 

bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et proclamer aux 
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prisonniers la délivrance. Maintiens nos cœurs dans la reconnaissance 

et dans la paix; sanctifie-nous et nous garde irréprochables pour la 

venue de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 61: 1-3, 10-11  I Thessaloniciens 5: 1624 Jean 1: 68, 19-

28 

 

4
ème

 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens. Prépare ton Eglise à 

t'accueillir. Accorde â chacun de nous le secours de ta force. Supprime 

l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton Royaume, toi qui vis 

et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
II Samuel 7: 8-11, 16   Romains 16: 25-27  Luc 1: 26-38 

 

Temps de Noël 
Nuit de Noël (24 décembre) 

Dieu tout-puissant, tu fais resplendir, cette nuit, l'éclat de la vraie 

lumière. Permets-nous d'en découvrir, au plus profond de nous-mêmes, 

le mystère et la beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à 

l'émerveillement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 9: 2-7   Tite 2:11-14   Luc 2: 1-20 

 

Aurore de Noë1 (25 décembre) 

Père miséricordieux, tu nous as convoqués devant ta sainte majesté, en 

ce jour où tu as donné au monde le Fils de ton amour pour notre salut. 

Donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente 

des mages, et le zèle joyeux des anges, afin que devant la crèche où 

repose le salut des nations, nous te rendions hommage et action de 

grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 11:1-2, 9-10   Tite 3: 4-7   Luc 2:15-20 

 

Jour de Noël (25 décembre) 
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Dieu tout-puissant, en ce jour tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour 

qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Par lui, délivre-nous du poids 

de la mort et de l'esclavage du péché. Fais-nous vivre une vie nouvelle 

toute à l'honneur de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 62: 10-12  Tite 3: 4-7   Jean 1:1-18 

 

Saint Etienne (26 décembre) 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous de fixer nos regards sur Jésus, ton 

Fils, et de contempler par la foi la gloire promise. Remplis-nous du 

Saint-Esprit, afin qu'à l'exemple d'Etienne, ton premier martyr, nous 

apprenions à aimer et à bénir ceux qui nous persécutent. Exauce-nous, 

toi qui vis et qui règnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 
Il Chroniques 24: 19-21 Actes 7: 5540  Matthieu 10: 16-22 

 

Saint Jean l’Evangéliste (27 décembre) 

Seigneur Jésus, toi qui as pleinement assumé notre humanité, et qui as 

comblé de ta présence ton disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, remplis 

notre cœur d'un amour qui transfigure nos affections humaines et nous 

conduise à te contempler, vrai Dieu et vrai homme qui, avec le Père et 

le Saint-Esprit, vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Proverbes 2:1-8  I Jean 1:14   Jean 21: 20-24 

 

Saints Innocents (28 décembre) 

Dieu tout-puissant, les innocents martyrs ont confessé ta gloire, non 

par leurs paroles, mais par leur mort. Fais mourir en nous tout mal, 

afin que la pureté de notre vie soit une confession continuelle de la foi 

que nous professons de bouche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31: 15-17  Apocalypse 12: 1-6  Matthieu 2:13-18 

 

1er dimanche après Noël 

Dieu tout-puissant, rends-nous aptes à rencontrer le Christ, notre 

Sauveur, caché dans l'homme notre frère aujourd'hui, comme nous le 

rencontrerons face à face dans la lumière de ta gloire au dernier jour. 
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Fais de nous des hommes qui veillent, dans l'attente de Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 45: 22-25   Colossiens 3:12-21  Luc 2: 

22-40 

Fin de 1'année (31 décembre) 

Dieu tout-puissant, nous venons à toi conscients de notre faiblesse et 

de nos insuffisances. Tu as béni pour nous cette année qui s'achève. 

Accorde-nous encore le secours de ta grâce au long des jours qui 

viennent. Nous te rendons grâces pour ton règne et ton amour sans fin, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Psaume 90   Romains 8: 31-39  Luc 12: 35-40 

 

Circoncision et Saint Nom de Jésus (1er janvier) 

Dieu tout-puissant, pour notre salut tu as mis ton Fils, notre Sauveur, 

au rang de ceux qui sont soumis au joug de la Loi. Rends-nous 

participants de la libération qu'il a accomplie pour nous, lui qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 17: 1-8   Galates 3: 26-29  Luc 2: 21 

 

2
ème

 dimanche après Noël 

Dieu tout-puissant, en venant parmi nous, tu nous as donné la lumière 

véritable, ta Parole faite chair. Que la lumière de notre foi brille en 

toutes nos actions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 6l : 10 - 62:3  Ephésiens 1:3-6, 15-18  Luc 2: 41-52 

 

Temps de l’Epiphanie 
Epiphanie (6 janvier ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, des savants étrangers à ton peuple ont autrefois 

perçu, à travers l'enfant Jésus, le mystère de ton amour et de leur salut. 

Veuille nous conduire sur un chemin semblable par l'étoile de ta 

Parole. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
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Esaïe 60:1-6    Ephésiens 3: 2-12  Matthieu 2  1-

12 

 

 

 

Baptême du Christ (1
er

 dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie 

semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute 

justice, et tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Puisque nous 

sommes devenus tes enfants et tes serviteurs par le baptême d'eau et 

d'Esprit, ranime en nous le feu de ton amour, pour que nous soyons 

fidèles à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 42:1-7   Actes 10: 3-38   Marc 1: 4-11 

 

2
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu nous accordes en ce temps d'accueillir dans la 

joie le Messie promis. En Jésus, fais-nous reconnaître celui qui enlève 

le péché du monde. Attentifs à sa Parole, nous le glorifierons sans fin, 

puisqu'il vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
I Samuel 3:1-10  I Corinthiens 6:12-20  Jean 1: 35-51 

 

3
ème

 dimanche après I'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu vois notre faiblesse. Par ta bonté, fortifie-nous, 

protège-nous, affermis notre courage et maintiens en nous la volonté 

de te servir, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Jonas 3:1-5, 10  I Corinthiens 7: 29-31  Marc 1:14-20 

 

4
ème

 dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un 

prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa 

Parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions dans la 

joie jusque dans l'éternité car, avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un 

seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 
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Deutéronome 18:15-20 I Corinthiens 7: 32-35  Marc 1: 21-28 

 

5
ème

 dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu te tiens au milieu de nous, source de notre joie. 

Qu'elle s'épanouisse en nos cœurs par l'Esprit, et féconde notre 

témoignage, afin qu'en tous lieux ton Fils soit reconnu comme 

Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Sophonie 3: 14-20  I Corinthiens 9:16-23  Marc 1: 29-39 

 

6
ème

 dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, exauce la prière de ton peuple. Qu'il sache ce qu'il 

doit faire, et qu'il ait la force de l'accomplir, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
II Rois 5:1-14  I Corinthiens 10: 31 à 11:1 Marc 1: 40-45 

 

7
ème

 dimanche après I'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, rends nos paroles et nos actes conformes à ta 

volonté. Ne nous laisse pas sombrer dans la haine, mais ressuscite-

nous à l'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 43: l-25   II Corinthiens 1:18-22  Marc 2:1-12 

 

Transfiguration (dernier dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait 

apparaître Elie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Fais de 

nous tes enfants bien-aimés par la foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
II Rois 2: 1-12a  II Corinthiens 3:12 à 4: 2 Marc 9: 2-9 

 

Temps de Carême 
Mercredi des Cendres 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous d'entrer dans ce temps du Carême 

comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour, et de le vivre 

tout entier dans la confiance, afin de résister à la tentation avec une 
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ferme assurance, et de participer à la joie de la résurrection, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Joël 2:12-19  II Corinthiens 5: 20b à 6: 2 Matthieu 6: 1-6, 16-21 

 

1er dimanche du Carême (Invocavit) 

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à entrer dans la repentance en ce 

temps du Carême. Fais-nous la grâce de progresser dans la 

connaissance du mystère du Christ, et de cheminer avec lui dans sa 

passion. Que son combat soit notre force, pour que nous marchions 

résolument vers sa lumière, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 22:14   Romains 8: 31-39  Marc 1:12-15 

 

2e dimanche du Carême (Reminiscere) 

Seigneur notre Dieu, dans ton amour inlassable, veille sur l'Eglise, ta 

famille. Ta grâce est notre unique espoir: dans les difficultés de notre 

temps, assure-nous de ta constante protection, par Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 28: 10-17  Romains 5:1-Il   Marc 8: 31-38 

 

3e dimanche du Carême (Oculi) 

Seigneur notre Dieu, tu sais notre faiblesse et notre aveuglement. Tu as 

pitié de nous. Accorde-nous les bienfaits que nous ne méritons pas. 

Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Exode 20:1-17  I Corinthiens I: 22-25  Jean 2: 13-22 

 

4e dimanche du Carême (Laetare) 

Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la peine à cause de nos 

péchés; notre vie n'est pas conforme à la foi que nous confessons. 

Multiplie pour nous les effets de ta bonté, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Nombres 21: 4-9  Ephésiens 2: 4-10  Jean 3:14-21 
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5e dimanche du Carême (Judica) 

Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair 

semblable à la nôtre, pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la 

croix. Mets en nos cœurs foi et amour, pour que nous avancions vers 

les fêtes pascales dans la communion de ton Christ qui, maintenant, vit 

et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Jérémie 31: 31-34  Hébreux 5: 7-9  Jean 12: 20-33 

 

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vînt à nous dans 

l'humilité, et que sa royauté même fût pleine de douceur. Fais-nous la 

grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton Envoyé notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Zacharie 9: 9-12  Philippiens 2: 5-11  Marc 11:1-10 

 

Jeudi saint 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la Cène, où 

tu as institué le repas de ton amour, et nous as donné le sacrement 

nouveau de l'alliance éternelle, avant de te livrer toi-même à la mort. 

Fais que nous recevions, d'un Si grand mystère, l'amour et la vie en 

plénitude, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 12:1-14  I Corinthiens 11: 2-26  Jean 6: 48-59 

 

Vendredi saint 

Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ce monde pour lequel Jésus-

Christ a été trahi et livré à la mort de la croix, lui qui vit et qui règne 

maintenant avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 52: 13 à 53:12  Hébreux 4:14 - 5:10  Jean 19: 17-30 

 

Temps Pascal 
Nuit de Pâques 

Dieu vivant, qui par ton Fils as donné aux hommes la clarté de ta 

lumière, accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés du 
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désir de ton Royaume. Fais que nous puissions parvenir, un jour, aux 

fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu vivant, tu fais resplendir cette nuit de fête par la gloire de la 

résurrection du Christ. Ravive, en ton Eglise, le souffle de l'Esprit que 

nous recevons au baptême: ainsi renouvelés dans notre être tout entier, 

nous pourrons te servir sans partage, dans l'attente de la Pâque 

éternelle, unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Exode 14:15-25    Romains 6: 1-11  Jean 20:1-9 

Esaïe 55: 1-5  

Ezéchiel 36: 25-28 

 

Dimanche de Pâques 

Dieu vivant, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres 

aujourd'hui les portes de la vie éternelle, et nous fêtons dans la joie sa 

résurrection. Fais de nous des hommes nouveaux, pour que nous 

ressuscitions dans la lumière de la vraie vie avec Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 25: 6-9   I Corinthiens 15:19-28  Marc 16: 1-8 

 

Lundi de Pâques 

Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils, tu renouvelles toute la 

création. Délivre-nous dès maintenant des liens de la mort. Réveille 

ton peuple pour qu'il te serve joyeusement, et qu'il te loue dans la 

communion de tous ceux qui ont achevé leur course dans la foi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 25: 8-9   I Corinthiens 15:12-20  Luc 24: 13-35 

 

1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) 
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Dieu vivant, accorde-nous de poursuivre notre vie dans la joie et la 

lumière de Pâques, pour que nous parvenions à la gloire de la 

résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Actes 4: 32-35  I Jean 5:1-6   Jean 20:19-31 

2ème dimanche après Pâques (Misericordias Domini) 

Dieu vivant, fais retentir en nous l'appel de ta Parole, pour que le 

peuple de tes fidèles, cheminant avec lui sur la terre des hommes, entre 

aussi dans la joie éternelle avec son unique berger: 

Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 4: 8-12   I Jean 3:1-2   Jean 10:11-18 

 

3ème dimanche après Pâques (Jubilate) 

Dieu vivant, qui as renouvelé les forces de ton peuple, garde-le dans la 

joie. Toi qui nous as rendu la dignité de fils, affermis-nous dans 

l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 3:13-15, 17-19   I Jean 1:1 à 2: 2  Luc 24: 36-49 

 

4ème dimanche après Pâques (Cantate) 

Dieu vivant, unis-nous dans un même amour et une même louange. 

Donne-nous d'aimer ce que tu aimes, et d'espérer ce que tu promets. 

Dans ce monde qui change, affermis-nous en Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 9: 26-31  I Jean 3: 18-24   Jean 15:1-8 

 

5ème dimanche après Pâques (Rogate) 

Esprit saint, créateur de toute vie, auteur de tout bienfait, entends notre 

prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre 

dans le monde, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Fils, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 10: 34-48  I Jean 4:1-11   Jean 15: 9-17 

 

Ascension 
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Dieu tout-puissant, en ce jour, nous contemplons par la foi le Christ, 

notre Seigneur, élevé dans la gloire. Accorde-nous dès aujourd'hui de 

participer à son règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Actes 1:1-11   Ephésiens 1: 16-23  Marc 16:15-20 

 

6ème dimanche après Pâques (Exaudi) 

Dieu vivant, tu as montré ta gloire en élevant à toi ton Fils Jésus. Par 

lui, nous avons accès auprès de toi; envoie sur nous ton Saint-Esprit, 

élève-nous jusqu'à toi, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 1:15-26   I Jean 4:13-21  Jean 17: 11b-19 

 

Temps de Pentecôte 
Dimanche de Pentecôte 

Dieu tout-puissant, comme aux premiers apôtres, accorde-nous ton 

Saint-Esprit. Réjouis-nous de toutes ses consolations, et fais grandir 

ton Eglise dans l'amour de la vérité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 37:1-14  Actes 2:1-21   Jean 7: 37-39a 

 

Lundi de Pentecôte 

Seigneur Jésus, lumière du monde, répands sur ton Eglise l'Esprit de 

feu. Par lui, éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et confirme-

les dans ta grâce, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 44: 1-5  I Corinthiens 12: 4-11  Matthieu 16:13-19 

 

Trinité (Dimanche après la Pentecôte) 

Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu as donné aux hommes ta Parole 

de vérité, et par l'Esprit saint, tu nous as révélé ton admirable mystère. 

Que la vie de ton Eglise reflète ta gloire unique: dans notre 

communion les uns avec les autres, manifeste la puissance d'amour qui 

unit en toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux 

siècles des siècles. 
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ou 

 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton 

Esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. 

Donne-nous de professer la vraie foi au Dieu unique et trois fois saint, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux siècles des 

siècles. 
Deutéronome 4: 32-34, 39-40 Romains 8:14-17 Matthieu 28:16-20 

 

Temps de l’Eglise 
1er dimanche 

Dieu notre Père, accorde-nous le soutien de ta présence et de ta 

communion.  Fais de nous des enfants attentifs â tes commandements 

et soucieux de te plaire par leurs actions et leurs pensées, au nom de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 5:12-15 II Corinthiens 4: 6-11 Marc 2: 23 à 3: 6 

 

2e dimanche 

Dieu notre Père, tu prépares pour nous un bonheur qui échappe à nos 

regards. Cependant, préserve-nous de la résignation, et fais-nous 

marcher pleins d'espérance vers la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 3: 9-15  II Corinthiens 4:13 à 5:1  Marc 3: 2-35 

 

3e dimanche 

Dieu notre Père, tu as planté en nous la semence de ta Parole. Qu'elle y 

porte du fruit, et que grandissent en nous la foi, l'espérance et l'amour, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 17: 22-24  II Corinthiens 5: 6-10 Marc 4: 26-34 

 

4e dimanche 

Dieu notre Père, tu nous vois forts mais fragiles, sûrs de nous dans la 

réussite, mais incapables de rester fermes dans l'épreuve. Accorde-

nous ton aide et ton soutien, donne-nous la victoire, par Jésus-Christ, 
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ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Job 38:1-11   II Corinthiens 5:14-17  Marc 4: 35-41 

 

 

 

5e dimanche   

Dieu notre Père, fais-nous découvrir ta bienveillance envers nous. 

Conduis toi-même nos vies, triomphe de notre égoïsme. Fais qu'en 

devenant pauvres de ta pauvreté et riches de ta richesse, nous 

débordions d'amour pour toi et de générosité pour nos frères, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Lamentations 3: 22-33  II Corinthiens 8:1-9, 13-14 Marc 5: 21-43 

 

6e dimanche 

Dieu notre Père, force de ceux qui espèrent en toi, assure-nous du 

soutien constant de l'Esprit saint, car sans toi nous sommes W faibles. 

Grave en nos cœurs ta loi d'amour, afin que notre volonté et nos actes 

s'y conforment, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Ezéchiel 2: 2-5   II Corinthiens 12: 7-10  Marc 6:1-6 

 

7e dimanche 

Dieu notre Père, qui nous as adoptés comme tes enfants, fais-nous la 

grâce de pardonner plutôt que de juger, de donner plutôt que de 

recevoir, de servir plutôt que d'être servis, et de préparer la 

réconciliation de la création tout entière en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Amos 7:10-15   Ephésiens 1: 3-14  Marc 6: 7-13 

 

8e dimanche 

Dieu notre Père, par ton amour, tu gouvernes le ciel et la terre. Dans ta 

bonté, sois attentif à nos besoins et à nos demandes. Accorde au 

monde la paix et la justice, et à chacun de nous la paix intérieure, au 
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nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec 

toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 23:1-6  Ephésiens 2:13-22  Marc 6: 30-44 

 

9ème dimanche 

Dieu notre Père, tu as fait de nous des gens de ta maison, au milieu 

d'un monde que tu aimes. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence 

pour que nous puissions vaincre les tentations, discerner ta volonté et 

la mettre en œuvre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
II Rois 4: 42-44  Ephésiens 4:1-7, 11-16  Jean 6:1-15 

 

10ème dimanche 

Dieu notre Père, c'est dans la miséricorde et le pardon que se manifeste 

ta puissance. Unis-nous dans un même esprit pour que nous 

accomplissions la diversité des tâches que tu confies à ton Eglise. Fais 

qu'après avoir recherché sur la terre les biens de ton Royaume, nous y 

participions en plénitude dans le ciel, auprès de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 16: 2-15  Ephésiens 4: 17-24  Jean 6: 24-35 

 

11ème dimanche 

Dieu notre Père, tu conduis, sans les abandonner jamais, ceux que tu as 

enracinés dans ton amour. Ouvre nos cœurs à la contemplation de ta 

miséricorde, afin que nous devenions les imitateurs de Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 19: 4-8   Ephésiens 4: 30 à 5: 2  Jean 6: 41-51 

 

12ème dimanche 

Dieu notre Père, par ta grâce nous discernons ce dont nous W avons 

véritablement besoin. Suscite en nous la soif de toi, ouvre nos 

oreilles et nos cœurs à ta Parole, afin que nous vivions en Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi, Père, et le Saint-Esprit, est un 

seul Dieu aux siècles des siècles. 
Proverbes 9:1-6  Ephésiens 5:15-20  Jean 6: 51-58 
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13ème dimanche 

Dieu notre Père, tes paroles sont Esprit et vie: qu'elles trouvent en nous 

des auditeurs dociles et des messagers fidèles, à l'image de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Josué 24: 1-2a, 14-18  Ephésiens 5: 21-32  Jean 6: 60-69 

14ème dimanche 

Dieu notre Père, tu veux purifier nos cœurs pour nous rapprocher de 

toi. Transforme notre volonté, afin que nous formions un peuple 

nouveau, témoin de ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton W Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 4:1-2, 6-8 Jacques 1:17-27 Marc 7:1-8, 14-15, 21-23 

 

15ème dimanche 

Dieu notre Père, tu as choisi les pauvres aux yeux du monde pour 

qu'ils soient riches en la foi, et qu'ils héritent du Royaume promis à 

ceux qui t'aiment. Nous te rendons grâces pour ce mystère. Ouvre nos 

lèvres afin que nous le proclamions avec reconnaissance, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 35: 4-7a  Jacques 2:1-5   Marc 7: 31-37 

 

16ème dimanche 

Dieu notre Père, ton dessein d'amour a conduit ton Fils jusqu'au 

sacrifice. Pour que nos actes soient conformes â la foi que nous 

confessons, donne-nous le courage de l'obéissance, à l'image de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 50: 4-10  Jacques 2:14-18   Marc 8: 27-35 

 

17e dimanche 

Dieu notre Père, ton Fils s'est fait par amour le serviteur des hommes, 

pour les réconcilier avec toi. Donne-nous ta sagesse, afin que nous 

devenions des artisans de paix, à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
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Jérémie 11:18-20  Jacques 3:13-18   Marc 9: 30-37 

 

18e dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu viens à notre secours. 

Règne sur nous, ton peuple, afin que nous te servions d'un cœur sans 

partage. Fais-nous reconnaître en tout homme un frère, à cause de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Nombres 11: 24-29  Jacques 5:14   Marc 9: 38-50 

 

19 e dimanche 

Dieu notre Père, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment 

comme tu les aimes. Apprends-nous la fidélité, maintiens-nous dans 

ton alliance, pour que notre vie reflète l'amour qui unit en toi le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. 
Genèse 2:18-24  Hébreux 2: 9-11   Marc 10: 2-16 

 

20ème dimanche 

Dieu notre Père, par ta sagesse et ton intelligence, tu as créé et tu 

gouvernes l'univers; rien ne demeure caché à ton regard. Purifie nos 

pensées et nos affections, afin que notre témoignage reflète la gratuité 

de ton immense amour, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Proverbes 3: 13-20  Hébreux 4:12-13  Marc 10:17-30 

 

21ème dimanche 

Dieu notre Père, ton Fils est venu dans le monde non pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie afin que nous soyons délivrés de la 

fatalité du péché. Accorde-nous de le suivre sur le chemin de l'humilité 

et du renoncement, garde-nous de toute vanité et de toute volonté de 

puissance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 53:10-12  Hébreux 4:14-16  Marc 10: 35-45 

 

22ème dimanche 
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Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous accordes un pardon sans 

limite. Suscite en nous aussi un esprit de pardon. Que notre amour aille 

grandissant, qu'il gagne en clairvoyance, afin que nous discernions ce 

qui est bon pour nous et pour nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31: 7-9  Hébreux 4: 2-10  Marc 10: 46-52 

23ème dimanche 

Dieu notre Père, notre faiblesse nous rend esclaves du péché, mais ta 

bonté nous en libère. Pardonne les fautes de ton peuple, apprends-nous 

à te rendre ce qui t'est dû par l'offrande de toute notre vie, en Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 6: 1-6  Hébreux 7: 23-28  Marc 12: 28-34 

 

24ème dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu as Fait de nous ton peuple. 

Fais-nous connaître ta volonté et remplis-nous de toute sagesse et 

intelligence spirituelle, afin que nous menions une vie digne de toi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui règne avec toi, Père, 

et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 17: 8-16  Hébreux 9: 24-28  Marc 12: 41-44 

 

25e dimanche 

Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à l'illusion et au fatalisme, 

mais remplis-nous d'espérance. Fais-nous marcher résolument vers le 

Royaume de ton amour, en communion avec le Christ ressuscité, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Daniel 12:1-3   Hébreux 10:11-14, 18 Marc 13: 24-32 

 

26e dimanche 

Dieu notre Père, habités par l'impatience, nous n'aimons pas attendre. 

Tourne nos yeux vers l'avenir que tu nous prépares, fais grandir en 

nous le désir de voir le glorieux avènement de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Daniel 7: 9-10  Hébreux 13: 20-21   Marc 13:1-13 
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Christ-Roi (ou dernier dimanche de l'année liturgique) 

Dieu tout-puissant, en Jésus-Christ tu as créé toutes choses, et c'est lui 

que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Libère les hommes et la 

création tout entière des puissances qui les asservissent, afin qu'ils 

puissent te servir avec joie, et s'épanouir dans ta louange, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Daniel 7:13-14  Apocalypse 1: 4b-8  Jean 18: 33b-37 

 

Autres fêtes et célébrations 
Fête des Récoltes (2ème dimanche d'octobre) 

Dieu tout-puissant, qui bénis œuvre de nos mains et nous permets de 

récolter les dons de ton amour, donne-nous d'en user avec générosité 

pour le service des hommes nos frères, et pour la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Chroniques 29:10-14  Galates 6: 4-10   Luc 12: 15-21 

 

Réformation (31 octobre ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps des témoins fidèles, 

pour que brille la lumière de l'Evangile, accorde-nous de proclamer 

avec joie ta Parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 49: 8-13  Galates 2: 16-20a   Jean 6: 35-40 

 

Fête de tous les saints (1er novembre) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps la grande nuée des 

témoins, de tout peuple et de toute langue, accorde-nous d'être fortifiés 

par leur témoignage, d'être associés à leur louange de ton nom, et de 

pouvoir te contempler un jour dans la gloire, en communion avec tous 

tes élus, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 65: 17-25     Colossiens 1: 12-20  Jean 12: 26-36 

 

Mémoire des défunts (1er dimanche de novembre) 



Liturgie ANELF, p. 101/227 

Dieu éternel, qui en ton Fils as fait resplendir pour nous l'espérance de 

la résurrection bienheureuse, accorde-nous de croire fermement, 

aujourd'hui et jusqu'à l'heure où prendra fin notre séjour sur la terre, 

que nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 37:1-14 I Corinthiens 15: 1-8a, 11  Jean 5: 21-29 

 

Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux délivrer ton Eglise de tout mal, et la 

rendre parfaite dans ton amour, rassemble-la des quatre vents, et 

conduis-la, dans l'unité, vers le Royaume que tu lui as préparé, en 

communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Jérémie 23: 3-8  Ephésiens 4: 14   Jean 10:11-16 

 

Missions (dernier dimanche de janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux que la bonne nouvelle soit proclamée par 

toute la terre et à toute créature, fais de nous un peuple fidèle à sa 

mission, pour qu'à travers lui, beaucoup d'hommes découvrent ton 

amour et leur salut, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 54:1-5   Colossiens 1:15-23  Marc 16: 15-20 

 

Année liturgique C 

Temps de l’Avent 
1er dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière, 

et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir, apprends-

nous à marcher avec toi sur le chemin de notre salut, et à demeurer en 

toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Jérémie 33: 1-16 I Thessaloniciens 3: 9-13 Luc 19: 28-40 

 

2ème dimanche de l'Avent 
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Seigneur Jésus, réveille nos cœurs et ranime nos forces. Prépare-nous à 

t'accueillir, aide-nous â aplanir, pour toi, les chemins de notre monde. 

Apprends-nous â te servir ensemble, et purifie nos esprits dans l'attente 

de ta venue, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Malachie 3:1-4  Philippiens 1: 3-11  Luc 3:1-6 

 

3ème dimanche de l'Avent 

Dieu notre Père, tu as autrefois appelé Jean le Baptiste pour rendre 

témoignage à la venue de ton Fils, et préparer son chemin. Accorde 

aujourd'hui la sagesse â ton peuple, pour qu'il discerne ton plan de 

salut, qu'il témoigne de la venue du Christ et prépare son chemin, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Sophonie 3: 14-18a  Philippiens 4:4-7  Luc 3: 7-18 

 

4ème dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens. Prépare ton Eglise à 

t'accueillir. Accorde â chacun de nous le secours de ta force. Supprime 

l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton Royaume, toi qui vis 

et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Michée 5: 2-4   Hébreux 10: 5-10  Luc 1: 39-55 

 

Temps de Noël 
Nuit de Noël (24 décembre) 

Dieu tout-puissant, tu fais resplendir, cette nuit, l'éclat de la vraie 

lumière. Permets-nous d'en découvrir, au plus profond de nous-mêmes, 

le mystère et la beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à 

l'émerveillement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 9: 2-7   Tite 2: 11-14   Luc 2:1-20 

 

Aurore de Noël (25 décembre) 

Père miséricordieux, tu nous as convoqués devant ta sainte majesté, en 

ce jour où tu as donné au monde le Fils de ton amour pour notre salut. 

Donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente 
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des mages, et le zèle joyeux des anges, afin que devant la crèche où 

repose le salut des nations, nous te rendions hommage et action de 

grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 11:1-2, 9-10  Tite 3: 4-7   Luc 2: 1-20 

 

Jour de Noël (25 décembre) 

Dieu tout-puissant, en ce jour tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour 

qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Par lui, délivre-nous du poids 

de la mort et de l'esclavage du péché. Fais-nous vivre une vie nouvelle 

toute à l'honneur de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 62:10-12  Tite 3: 4-7   Jean 1:1-18 

 

Saint Etienne (26 décembre) 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous de fixer nos regards sur Jésus, ton 

Fils, et de contempler par la foi la gloire promise. Remplis-nous du 

Saint-Esprit, afin qu'à l'exemple d'Etienne, ton premier martyr, nous 

apprenions à aimer et à bénir ceux qui nous persécutent. Exauce-nous, 

toi qui vis et qui règnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 
II Chroniques 24:19-21 Actes 7: 55-60  Matthieu 10: 16-22 

 

Saint Jean l’Evangéliste (27 décembre) 

Seigneur Jésus, toi qui as pleinement assumé notre humanité, et qui as 

comblé de ta présence ton disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, remplis 

nos cœurs d'un amour qui transfigure nos affections humaines et nous 

conduise à te contempler, vrai Dieu et vrai homme qui, avec le Père et 

le Saint-Esprit, vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Proverbes 2: 1-8  I Jean 1:14   Jean 21: 20-24 

 

Saints Innocents (28 décembre) 

Dieu tout-puissant, les innocents martyrs ont confessé ta gloire, non 

par leurs paroles, mais par leur mort. Fais mourir en nous tout mal, 

afin que la pureté de notre vie soit une confession continuelle de la foi 

que nous professons de bouche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
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Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31:15-17 Apocalypse 12:14 Matthieu 2: 13-18 

 

1
er

 dimanche après Noël 

Dieu tout-puissant, rends-nous aptes à rencontrer le Christ, notre 

Sauveur, caché dans l'homme notre frère aujourd'hui, comme nous le 

rencontrerons face à face dans la lumière de ta gloire au dernier jour. 

Fais de nous des hommes qui veillent, dans l'attente de Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31:10-13 Hébreux 2: 10-18 Luc 2: 22-40 

 

Fin de l'année (31 décembre) 

Dieu tout-puissant, nous venons à toi conscients de notre faiblesse et 

de nos insuffisances. Tu as béni pour nous cette année qui s'achève. 

Accorde-nous encore le secours de ta grâce au long des jours qui 

viennent. Nous te rendons grâces pour ton règne et ton amour sans fin, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Psaume 90  Romains 8: 31b-39  Luc 12: 35-40 

 

Circoncision et Saint Nom de Jésus (1
er

 janvier) 

Dieu tout-puissant, pour notre salut tu as mis ton Fils, notre Sauveur, 

au rang de ceux qui sont soumis au joug de la Loi. Rends-nous 

participants de la libération qu'il a accomplie pour nous, lui qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 17: 1-8  Galates 3: 26-29 Luc 2: 21 

 

2
ème

 dimanche après Noël 

Dieu tout-puissant, en venant parmi nous, tu nous as donné la lumière 

véritable, ta Parole faite chair. Que la lumière de notre foi brille en 

toutes nos actions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 61:10 à 62: 3  Ephésiens 1: 3-6, 15-18 Luc 2: 41-52 
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Temps de l’Epiphanie 
Epiphanie (6 janvier ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, des savants étrangers à ton peuple ont autrefois 

perçu, à travers l'enfant Jésus, le mystère de ton amour et de leur salut. 

Veuille nous conduire sur un chemin semblable par l'étoile de ta 

Parole. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 60:14  Ephésiens 3: 2-12  Matthieu 2:1-12 

 

Baptême du Christ ( 1er dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie 

semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute 

justice, et tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Puisque nous 

sommes devenus tes enfants et tes serviteurs par le baptême d'eau et 

d'Esprit, ranime en nous le feu de ton amour, pour que nous soyons 

fidèles à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 42:1-7  Actes 10: 34-38  Luc 3:15-17, 21-22 

 

2ème dimanche après I'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu as manifesté ta gloire et conduit les hommes à la 

foi par le ministère de ton Christ. Renouvelle en nous la joie du salut, 

et conduis-nous à la foi parfaite en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 62:1-5  I Corinthiens 12: 3-11  Jean 2:1-11 

 

3ème dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils proclamer la bonne nouvelle 

du Royaume et enseigner avec autorité. Revêts-nous de la puissance 

du Saint-Esprit, afin qu'à notre tour nous puissions porter la bonne 

nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé et 

proclamer aux captifs la liberté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 61: 1-6  I Corinthiens 12:12-30  Luc 4:14-21 
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4ème dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un 

prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa 

Parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions dans la 

joie jusque dans l'éternité car, avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un 

seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 
Jérémie 1: 4-19 I Corinthiens 12: 31 à 13:13  Luc 4: 21-30 

 

5ème dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, qui te tiens au milieu de nous et nous acceptes tels 

que nous sommes, guéris notre faiblesse, rends-nous capables, par ta 

grâce, de suivre fidèlement ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 6:1-8  I Corinthiens 14: 12b-20  Luc 5:1-11 

 

6ème dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, exauce la prière de ton peuple. Qu'il sache ce qu'il 

doit faire, et qu'il ait la force de l'accomplir, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 17: 5-8 I Corinthiens 15:12, 16-20  Luc 6:17-26 

 

7ème dimanche après 1'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, rends nos paroles et nos actes conformes à ta 

volonté. Ne nous laisse pas sombrer dans la haine, mais ressuscite-

nous à l'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
I Samuel 26:1-23 I Corinthiens 15: 45-49  Luc 6: 27-38 

 

Transfiguration (dernier dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait 

apparaître Elie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Fais de 

nous tes enfants bien-aimés par la foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
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Deutéronome 34: 1-12  II Corinthiens 4: 3-6  Luc 9: 28-36 

 

 

 

 

Temps du Carême 
Mercredi des Cendres 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous d'entrer dans ce temps du Carême 

comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour, et de le vivre 

tout entier dans la confiance, afin de résister à la tentation avec une 

ferme assurance, et de participer à la joie de la résurrection, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Joël 2:12-19  II Corinthiens 5: 20b à 6: 2 Matthieu 6:1-6, 16-21 

 

1er dimanche du Carême (Invocavit) 

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à entrer dans la repentance en ce 

temps du Carême. Fais-nous la grâce de progresser dans la 

connaissance du mystère du Christ, et de cheminer avec lui dans sa 

passion. Que son combat soit notre force, pour que nous marchions 

résolument vers sa lumière, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 26: 5-10  Romains 10: 8b-13  Luc 4:1-13 

 

2e dimanche du Carême (Reminiscere) 

Seigneur notre Dieu, dans ton amour inlassable, veille sur l'Eglise, ta 

famille. Ta grâce est notre unique espoir: dans les difficultés de notre 

temps, assure-nous de ta constante protection, par Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 26: 8-15  Philippiens 3:17 à 4:1  Luc 13: 31-35 

 

3ème dimanche du Carême (Oculi) 

Seigneur notre Dieu, tu sais notre faiblesse et notre aveuglement. Tu as 

pitié de nous. Accorde-nous les bienfaits que nous ne méritons pas. 

Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
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Exode 3: 1-8b,10-15  I Corinthiens 10: 1-13  Luc 13:1-9 

 

4e dimanche du Carême (Laetare) 

Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la peine à cause de nos 

péchés; notre vie n est pas conforme à la foi que nous confessons. 

Multiplie pour nous les effets de ta bonté, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 12:1-6  II Corinthiens 5:17-21  Luc 15:1-3, 11-32 

 

5ème dimanche du Carême (Judica) 

Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas été dans le monde tes messagers 

fidèles de paix et d'amour. Par ton Saint-Esprit, donne-nous la force 

d'obéir à tes commandements, et de proclamer la venue de ton règne. 

Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 43:16-21 Philippiens 3: 8-14  Luc 20: 9-19 

 

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vînt à nous dans 

l'humilité, et que sa royauté même fût pleine de douceur. Fais-nous la 

grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton Envoyé notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 32: 36-39 Philippiens 2: 5-11 Luc 19: 28-40 

 

Jeudi saint 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la Cène, où 

tu as institué le repas de ton amour, et nous as donné le sacrement 

nouveau de l'alliance éternelle, avant de te livrer toi-même à la mort. 

Fais que nous recevions, d'un Si grand mystère, l'amour et la vie en 

plénitude, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 12:1-14  I Corinthiens 11: 23-26 Jean 6: 48-59 

 

Vendredi saint 
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Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ce monde pour a lequel 

Jésus-Christ a été trahi et livré à la mort de la croix, lui qui vit et qui 

règne maintenant avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 52:13 à 53:12 Hébreux 4:14 à 5:10 Jean 19:17-30 

Temps Pascal 
Nuit de Pâques 

Dieu vivant, qui par ton Fils as donné aux hommes la clarté de ta 

lumière, accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés du 

désir de ton Royaume. Fais que nous puissions parvenir, un jour, aux 

fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu vivant, tu fais resplendir cette nuit de fête par la gloire de la 

résurrection du Christ. Ravive, en ton Eglise, le souffle de l'Esprit que 

nous recevons au baptême: ainsi renouvelés dans notre être tout entier, 

nous pourrons te servir sans partage, dans l'attente de la Pâque 

éternelle, unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Exode 14:15-25   Romains 6: 3-51  Jean 20:1-19 

Esaïe 55: 1-5 

Ezéchiel 36: 25-28 

 

Dimanche de Pâques 

Dieu vivant, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres 

aujourd'hui les portes de la vie éternelle, et nous fêtons dans la joie sa 

résurrection. Fais de nous des hommes nouveaux, pour que nous 

ressuscitions dans la lumière de la vraie vie avec Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 15:1-11  I Corinthiens 15:1-11  Luc 24:1-11 

 

Lundi de Pâques 
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Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils, tu renouvelles toute la 

création. Délivre-nous dès maintenant des liens de la mort. Réveille 

ton peuple pour qu'il te serve joyeusement, et qu'il te loue dans la 

communion de tous ceux qui ont achevé leur course dans la foi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 25: 8-9   I Corinthiens 15:12-20  Luc 24: 13-35 

 

1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) 

Dieu vivant, accorde-nous de poursuivre notre vie dans la joie et la 

lumière de Pâques, pour que nous parvenions à la gloire de la 

résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Actes 8: 26-40   Apocalypse 1: 9-19  Jean 20:19-31 

 

2ème dimanche après Pâques (Misericordias Domini) 

Dieu vivant, fais retentir en nous l'appel de ta Parole, pour que le 

peuple de tes fidèles, cheminant avec lui sur la terre des hommes. entre 

aussi dans la joie éternelle avec son unique berger: 

Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 13: 26-33  Apocalypse 7: 9-17  Jean 10: 22-30 

 

3ème dimanche après Pâques (Jubilate) 

Dieu vivant, qui as renouvelé les forces de ton peuple, garde-le dans la 

joie. Toi qui nous as rendu la dignité de fils, affermis-nous dans 

l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 5: 2742   Apocalypse 5:11-14  Jean 21:1-14 

 

4e dimanche après Pâques (Cantate) 

Dieu vivant, unis-nous dans un même amour et une même louange. 

Donne-nous d'aimer ce que tu aimes, et d'espérer ce que tu promets. 

Dans ce monde qui change, affermis-nous en Jésus-Christ, w ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 



Liturgie ANELF, p. 111/227 

Actes 13: 44-52  Apocalypse 21:1-5  Jean 13: 31-35 

 

5ème dimanche après Pâques (Rogate) 

Esprit saint, créateur de toute vie, auteur de tout bienfait, entends notre 

prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre 

dans le monde, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Fils, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 15:1-2, 2-29 Apocalypse 21:10-14, 22-23  Jean 14: 23-29 

 

Ascension 

Dieu tout-puissant, en ce jour nous contemplons par la foi le 

Christ, notre Seigneur, élevé dans la gloire. Accorde-nous dès 

aujourd'hui de participer à son règne avec toi, Père, et le Saint- 

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 1:1-11  Ephésiens 1:16-23   Luc 24: 44-53 

 

6ème dimanche après Pâques (Exaudi) 

Dieu vivant, tu as montré ta gloire en élevant à toi ton Fils 

Jésus. Par lui, nous avons accès auprès de toi: envoie sur nous ton 

Saint-Esprit, élève-nous jusqu'à toi, pour l'amour de Jésus-Christ, 

ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Actes 7: 55-60  Apocalypse 22:12-14, 16-17, 20  Jean 17: 20-26 

 

Temps de Pentecôte 
Dimanche de Pentecôte 

Dieu tout-puissant, comme aux premiers apôtres, accorde-nous ton 

Saint-Esprit. Réjouis-nous de toutes ses consolations, et fais grandir 

ton Eglise dans l'amour de la vérité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 11:1-9  Actes 2:1-21  Jean 15: 26-27, 16: 4b-11 

 

Lundi de Pentecôte 

Seigneur Jésus, lumière du monde, répands sur ton Eglise l'Esprit de 

feu. Par lui, éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et confirme-

les dans ta grâce, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
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Esaïe 44:1-5   I Corinthiens 12: 4-11 Matthieu 16:13-19 

 

 

 

 

Trinité (dimanche après la Pentecôte) 

Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu as donné aux hommes ta Parole 

de vérité, et par Esprit saint, tu nous as révélé ton admirable mystère. 

Que la vie de ton Eglise reflète ta gloire unique: 

dans notre communion les uns avec les autres, manifeste la puissance 

d'amour qui unit en toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

béni aux siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de W vérité et 

ton Esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable 

mystère. Donne-nous de professer la vraie foi au Dieu unique et trois 

fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux 

siècles des siècles. 
Proverbes 8: 22-31  Romains 5:1-5  Jean 16:12-15 

 

Temps de l’Eglise 
1er dimanche 

Dieu notre Père, accorde-nous le soutien de ta présence et de ta 

communion.  Fais de nous des enfants attentifs à tes commandements 

et soucieux de te plaire par leurs actions et leurs pensées, au nom de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 8: 41-43  Galates 1:1-10   Luc 7:1-10 

 

2e dimanche 

Dieu notre Père, comble-nous de toute joie et de toute paix dans la foi, 

afin que nous soyons remplis d'espérance, par la puissance du Saint-

Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 17: 17-24  Galates 1: 11-19   Luc 7:11-17 
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3e dimanche 

Dieu notre Père, qui prépares pour tes enfants des trésors invisibles, 

allume en nous le feu de ton amour, dispose-nous à recevoir de toi les 

biens que tu promets, et qui dépassent toute espérance, pour l'amour de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
II Samuel 12:1-10, 13 Galates 2:16-21   Luc 7: 36-50 

 

4e dimanche 

Dieu notre Père, tu nous vois forts mais fragiles, sûrs de nous dans la 

réussite, mais incapables de rester fermes dan l'épreuve. 

Accorde-nous ton aide et ton soutien, donne-nous la victoire, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Zacharie 12: 7-10  Galates 3: 26-29   Luc 9:18-24 

 

5e dimanche 

Dieu notre Père, dont l'Esprit nous rassemble en un seul corps, 

accorde-nous une seule et même pensée; apprends-nous l'humilité, la 

douceur, la patience, pour que nous nous supportions les uns les autres 

dans l'amour, au nom de l'unique Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
I Rois 19:19-21 Galates 5:1, 13-25   Luc 9: 51-62 

 

6e dimanche 

Dieu notre Père, remplis-nous d'amour pour toi et pour les frères que 

tu nous donnes; préserve-nous de la tiédeur et permets que nous 

trouvions notre joie à te servir et à servir notre prochain, au nom de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 66:10-14 Galates 6:1-10, 14-16  Luc 10:1-12, 17-20 

 

7e dimanche 

Dieu notre Père, qui nous as adoptés comme tes enfants, fais-nous la 

grâce de pardonner plutôt que de juger, de donner plutôt que de 

recevoir, de servir plutôt que d'être servis, et de préparer la 
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réconciliation de la création tout entière en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 30: 9-14  Colossiens 1:15-20  Luc 10: 25-37 

 

8e dimanche 

Dieu notre Père, par ton amour, tu gouvernes le ciel et la terre. Dans ta 

bonté, sois attentif à nos besoins et à nos demandes. 

Accorde au monde la paix et la justice, et à chacun de nous la paix 

intérieure, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 18: 1-10a  Colossiens 1: 21-28  Luc 10: 38-42 

 

9ème dimanche   

Dieu notre Père, tu as fait de nous des gens de ta maison, au milieu 

d'un monde que tu aimes. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence, 

pour que nous puissions vaincre les tentations, discerner ta volonté et 

la mettre en œuvre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Genèse 18: 20-32  Colossiens 2: 6-15  Luc 11:1-13 

 

10e dimanche  

Dieu notre Père, c'est dans la miséricorde et le pardon que se manifeste 

ta puissance. Unis-nous dans un même esprit pour que nous 

accomplissions la diversité des tâches que tu confies à ton Eglise. Fais 

qu'après avoir recherché sur la terre les biens de ton Royaume, nous y 

participions en plénitude dans le ciel, auprès de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ecclésiaste 1: 2, 2:13-26 Colossiens 3: 1-11  Luc 12:13-21 

 

11e dimanche 

Dieu notre Père, tu veux manifester en nous la puissance de 

résurrection qui est en Jésus-Christ. Garde-nous de tout orgueil et de 

toute suffisance, car c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous 

sommes. De ta bonté, nous recevons la vérité de notre vie, en Jésus-
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Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 15:1-6  Hébreux 11:1-3, 8-19  Luc 12: 32-40 

 

 

12e dimanche 

Dieu notre Père, accorde-nous chaque jour des forces nouvelles, et 

maintiens ferme en nous l'espérance de ton règne afin que, gardés dans 

ta paix, nous puissions triompher de la tentation par Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 38: 4-10  Hébreux 12:1-13  Luc 12: 49-53 

 

13ème dimanche 

Dieu notre Père, qui appelles les hommes de toute nation, de tout 

peuple et de toute langue à entrer dans ton Royaume, et qui les 

rassembles en un seul peuple nouveau, veuille nous compter au 

nombre de tes serviteurs, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 66:18-23  Hébreux 12: 18-24   Luc 13: 22-30 

 

14ème dimanche 

Dieu notre Père, qui as libéré ton peuple pour qu'il révèle le salut à 

l'humanité entière, apprends-nous à vivre chaque jour de ta grâce; 

délivre-nous du souci exclusif du manger et du boire, afin que nous 

nous consacrions premièrement à la recherche de ton Royaume et de 

sa justice, unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Proverbes 9: 8-12  Philémon: 7-17   Luc 14: 25-33 

 

15e dimanche 

Dieu notre Père, nous sommes un peuple fait d'hommes fragiles et 

étrangers sur la terre; et pourtant, tu mets en nous le désir d'aimer, tu 

nous appelles à marcher sous l'impulsion de l'Esprit. Fais-nous la grâce 

d'en porter tous les fruits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 
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vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Proverbes 25: 6-22  Romains 12:14-21  Luc 14:1,7-14 

 

 

 

16ème dimanche 

Dieu notre Père, tu condamnes notre péché, mais tu nous régénères par 

ton pardon. Grâces te soient rendues, toi qui nous permets de marcher 

sans crainte, dans la certitude que nous sommes un peuple réconcilié, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 32: 7-14  I Timothée 1: 12-17  Luc 15:1-32 

 

17ème dimanche 

Dieu notre Père, fais grandir en nous le désir de chercher 

premièrement ton Royaume de justice et d'amour. Accorde-nous force 

et persévérance, afin que nous y parvenions à la suite de Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Amos 8: 4-7    I Timothée 2: 1-8   Luc 16: 1-13 

 

18ème dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu viens à notre secours. 

Règne sur nous, ton peuple, afin que nous te servions d'un cœur sans 

partage. Fais-nous reconnaître en tout homme un frère, à cause de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Amos 6: 1-7   I Timothée 6: 11-16  Luc 16: 19-31 

 

19ème dimanche 

Seigneur Jésus, qui te heurtes de génération en génération aux doutes 

des hommes et à leurs questions insensées, pardonne-nous de vouloir 

toujours juger par nous-mêmes; fais grandir en nous la foi confiante 

qui te reconnaît comme Seigneur, toi qui vis et qui règnes avec le Père 

et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Habakuk 1: 2-3, 2: 24  II Timothée 1: 6-14  Luc 17: 1-10 
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20ème dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous convies au festin de ton 

Royaume. Triomphe de nos refus, pour que nous répondions dans la 

joie à ton invitation, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
II Rois 5: 14-17 II Timothée 2: 8-13   Luc 17: 11-19 

 

21e dimanche 

Dieu notre Père, sûrs de ton pardon, nous n'avons pas à craindre ton 

jugement. Garde-nous cependant d'oublier que nous ne pouvons jamais 

compter sur nos mérites, mais qu'il nous faut toujours faire confiance à 

ton amour. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 32: 22-30  II Timothée 3: 14 à 4: 2  Luc 18: 1-8 

 

22e dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous accordes un pardon sans 

limite. Suscite en nous aussi un esprit de pardon. Que notre amour aille 

grandissant; qu'il gagne en clairvoyance, afin que nous discernions ce 

qui est bon pour nous et pour nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 10:12-22  II Timothée 4: 6-8, 16-18  Luc 18: 9-14 

 

23ème dimanche 

Dieu notre Père, notre faiblesse nous rend esclaves du péché, mais ta 

bonté nous en libère. Pardonne les fautes de ton peuple, apprends-nous 

à te rendre ce qui t'est dû par l'offrande de toute notre vie, en Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 34: 5-9   II Thessaloniciens 1:1-5, 11-12 Luc 19: 1-10 

 

24ème dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu as fait de nous ton peuple. 

Fais-nous connaître ta volonté et remplis-nous de toute sagesse et 

intelligence spirituelle, afin que nous menions une vie digne de toi, par 
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Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Chroniques 29: 10-13 II Thessaloniciens 2:16 à 3: 5 Luc 20: 27-38 

 

 

 

25ème dimanche 

Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à l'illusion et au fatalisme,  

mais  remplis-nous d'espérance.  Fais-nous marcher résolument vers le 

Royaume de ton amour, en communion avec le Christ ressuscité, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Malachie 3: 19-20a   II Thessaloniciens 3: 7-13 Luc 21: 5-19 

 

26e dimanche 

Dieu notre Père, habités par l'impatience, nous n' aimons pas attendre. 

Tourne nos yeux vers l'avenir que tu nous prépares, fais grandir en 

nous le désir de voir le glorieux avènement de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 52: 1-6   I Corinthiens 15: 54-58  Luc 19:11-27 

 

Christ-Roi (ou dernier dimanche de l'année liturgique) 

Dieu tout-puissant, en Jésus-Christ tu as créé toutes choses, et c'est lui 

que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Libère les hommes et la 

création tout entière des puissances qui les asservissent, afin qu'ils 

puissent te servir avec joie, et s'épanouir dans ta louange, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 23: 2-6 Colossiens 1:12-20   Luc 23: 35-43 

 

Autres fêtes et célébrations 
Fête des Récoltes (2ème dimanche d'octobre) 

Dieu tout-puissant, qui bénis l’œuvre de nos mains et nous permets de 

récolter les dons de ton amour, donne-nous d'en user avec générosité 

pour le service des hommes nos frères, et pour la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
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Genèse 14: 17-23a  Romains 12: 9-13  Luc 12: 22-31 

 

Réformation (31 octobre ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps des témoins fidèles, 

pour que brille la lumière de l'Evangile, accorde-nous de proclamer 

avec joie ta Parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 12:1-6  Romains 1:16-17, 2: 21-30  Jean 6: 63-69 

 

Fête de tous les saints (1er novembre) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps la grande nuée des 

témoins, de tout peuple et de toute langue, accorde-nous d'être fortifiés 

par leur témoignage, d'être associés à leur louange de ton nom, et de 

pouvoir te contempler un jour dans la gloire, en communion avec tous 

tes élus, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Genèse 12:1-3, 13-16 Hébreux 11:13-16, 12:1-2 Matthieu 22: 23-33 

 

Mémoire des défunts (1er dimanche de novembre) 

Dieu éternel, qui en ton Fils as fait resplendir pour nous l'espérance de 

la résurrection bienheureuse, accorde-nous de croire fermement, 

aujourd'hui et jusqu’à l'heure où prendra fin notre séjour sur la terre, 

que nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Job 19: 21-27  I Thessaloniciens 4:13-18  Jean 14:1-6 

 

Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux délivrer ton Eglise de tout mal, et la 

rendre parfaite dans ton amour, rassemble-la des quatre vents, et 

conduis-la, dans l'unité, vers le Royaume que tu lui as préparé, en 

communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Ezéchiel 37: 15-22a  I Jean 4: 9-15   Luc 6: 46-49 
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Missions (dernier dimanche de janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux que la bonne nouvelle soit proclamée par 

toute la terre et à toute créature, fais de nous un peuple fidèle à sa 

mission, pour qu'à travers lui, beaucoup d'hommes découvrent ton 

amour et leur salut, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 45: 20-23  Ephésiens 3: 3-11  Luc 24: 44-49 

 

Collecte ECAAL 

Temps de l’Avent 
1

er
 dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens, pour que dans le grand 

péril où nous sommes à cause de nos péchés, nous puissions être 

protégés et libérés, délivrés et sauvés par toi qui vis et qui règnes avec le 

Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Zacharie 9 : 9-10  Romains 13 : 8-12 (13-14) Matthieu 21:1-9 

 

2ème dimanche de l'Avent 

Seigneur notre Dieu, réveille-nous, pour que lors de l'avènement de ton 

Fils, nous soyons prêts à l'accueillir dans la joie, et que nous te servions 

d'un cœur pur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 49 : 7-13   Jacques 5 : 7-8  Luc 21: 2-33 

 

3ème dimanche de l'Avent 

Seigneur notre Dieu, réveille nos cœurs et ranime nos forces. Comme 

ton serviteur Jean le Baptiste, nous pourrons préparer et aplanir, pour les 

hommes nos frères, le chemin de ton Fils bien-aimé. Il vit et il règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 45 : 1-8  I Corinthiens 4 :1-5  Matthieu 11: 2-6 (7-10) 

 

4ème dimanche de l'Avent 

Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens. Prépare ton Eglise à 

t'accueillir. Accorde â chacun de nous le secours de ta force. Supprime 

l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton Royaume, toi qui vis et 
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qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Deutéronome 18 :15-19 Philippiens 4 : 4-7 Luc 1 : (39-45) 46-55 (56) 

 

 

Temps de Noël 
Nuit de Noël (24 décembre) 

Dieu tout-puissant, tu fais resplendir, cette nuit, l'éclat de la vraie 

lumière. Permets-nous d'en découvrir, au plus profond de nous-mêmes, 

le mystère et la beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à 

l'émerveillement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Michée 5 : 1-4a   Tite 2 : 11-14   Luc 2 : 1-14 

(Esaïe 9 : 1-6)  

 

Aurore de Noël (25 décembre) 

Père miséricordieux, tu nous as convoqués devant ta sainte majesté, en 

ce jour où tu as donné au monde le Fils de ton amour pour notre salut. 

Donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente 

des mages, et le zèle joyeux des anges, afin que devant la crèche où 

repose le salut des nations, nous te rendions hommage et action de 

grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 11 : 1-2, 9-10  Tite 3 : 4-7   Luc 2 : 15-20 

 

Jour de Noël (25 décembre) 

Dieu tout-puissant, en ce jour tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour 

qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Par lui, délivre-nous du poids 

de la mort et de l'esclavage du péché. Fais-nous vivre une vie nouvelle 

toute à l'honneur de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 11 : 1-9   Tite 3 : 47   Luc 2 : 15-20 

 

2e jour de Noël (26 décembre) 
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Dieu tout-puissant, qui répands sur nous la lumière nouvelle de ta 

Parole faite chair, fais resplendir dans nos vies cette lumière qui, par la 

foi, brille dans nos cœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Jérémie 23 : 1-6  Hébreux 1 : 1-3 (4-6)  Jean 1:1-5  (6-

8)  9-14 

 

Saint Etienne (26 décembre) 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous de fixer nos regards sur Jésus, ton 

Fils, et de contempler par la foi la gloire promise. Remplis-nous du 

Saint-Esprit, afin qu'à l'exemple d'Etienne, ton premier martyr, nous 

apprenions à aimer et à bénir ceux qui nous persécutent. Exauce-nous, 

toi qui vis et qui règnes, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 
II Chroniques 24 :19-21 Actes 7 : 55-60  Matthieu 10 : 1-22 

 

Saint Jean l’Evangéliste (27 décembre) 

Seigneur Jésus, toi qui as pleinement assumé notre humanité, et qui as 

comblé de ta présence ton disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, remplis 

nos cœurs d'un amour qui transfigure nos affections humaines et nous 

conduise à te contempler, vrai Dieu et vrai homme qui, avec le Père et 

le Saint-Esprit, vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Siracide 14 : 22 à 15 : 5   I Jean 1:14  Jean 21: 20-24 

(Proverbes 2 :1-8) 

 

Saints Innocents (28 décembre) 

Dieu tout-puissant, les innocents martyrs ont confessé ta gloire, non 

par leurs paroles, mais par leur mort. Fais mourir en nous tout mal, 

afin que la pureté de notre vie soit une confession continuelle de la foi 

que nous professons de bouche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31:15-17 Apocalypse 12 :14  Matthieu 2 :13-18 

 

1er dimanche après Noël 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous, comme à Siméon, de reconnaître et 

de louer ton Fils bien-aimé, pour lui rendre témoignage. Nous t'en 
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prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 63 : 7-9 (10-16)  I Jean 1:14   Luc 2 : 25-38 

 

 

Fin de l'année (31 décembre) 

Dieu tout-puissant, nous venons à toi conscients de notre faiblesse et 

de nos insuffisances. Tu as béni pour nous cette année qui s'achève. 

Accorde-nous encore le secours de ta grâce au long des jours qui 

viennent. Nous te rendons grâces pour ton règne et ton amour sans fin, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est le même hier, 

aujourd'hui, éternellement. 
Psaume 90   Romains 8 : 31b-39  Luc 12 : 35-40 

 

Circoncision et Saint Nom de Jésus ( 1
er

 Janvier ) 

Seigneur notre Dieu, tu as établi ton Fils unique comme Sauveur du 

genre humain et lui as fait donner le nom de Jésus. Accorde-nous, dans 

ta bonté, de commencer cette nouvelle année en son nom, et donne-

nous la joie de contempler dans le ciel celui dont nous glorifions le 

saint nom sur la terre, car il vit et il règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 17 :1-8   Galates 3 : 26-29  Luc 2 : 21 

Nouvel An : Psaume 121  Jacques 4 : 1-15  Luc 4 : 16-21 

 

2ème dimanche après Noël 

Dieu éternel et Père de toute bonté, tu as manifesté ta gloire en ton Fils 

bien-aimé dès son enfance. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que 

nous vivions devant ta face comme tes enfants, et que nous portions 

des fruits de justice qui te soient agréables, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Samuel 3 : 1-12,15-20  I Jean 5 : 11-13  Luc 2 : 41-52 

 

Temps de l’Epiphanie 
Epiphanie (6 janvier ou le dimanche précédent) 

Seigneur notre Dieu, grâce à l'étoile qui les guidait, tu as révélé ton 

Fils unique aux nations. Daigne nous accorder, à nous qui déjà te 
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connaissons par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta 

splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 45 : 18-25  Ephésiens 3 : 2-3a, 5-6 Matthieu 2 : 1-12 

 

Baptême du Christ (1
er

 dimanche après l'Epiphanie) 

Seigneur notre Dieu, ton Fils unique manifesté dans notre chair a 

voulu être baptisé pour accomplir toute justice et apparaître comme ton 

Fils bien-aimé. Transforme notre cœur par celui dont nos lèvres 

confessent qu'il est semblable à nous  Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu tout-puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie 

semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute 

justice, et tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Puisque nous 

sommes devenus tes enfants et tes serviteurs par le baptême d'eau et 

d'Esprit, ranime en nous le feu de ton amour, pour que nous soyons 

fidèles à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 41: 8-10  Romains 12 :1-3  Matthieu 3 :13-17 

 

2e dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, tu as manifesté ta gloire et conduit les hommes à la 

foi par le ministère de ton Christ. Renouvelle en nous la joie du salut, 

et conduis-nous à la foi parfaite en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 31 : 31-34  Romains 12 : 9-16  Jean 2 :1-11 

 

3
ème

 dimanche après l'Epiphanie 

Seigneur notre Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés, et tu 

appelles les nations à la communion de ton Fils. Donne-nous 

d'annoncer ta Parole à toute créature, afin que tous les peuples te 
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servent dans la louange, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 19 : 19-25 Romains 1:16-17  Matthieu 8 : 5-13 

 

 

4ème dimanche après l'Epiphanie 

Dieu tout-puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un 

prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa 

Parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions dans la 

joie jusque dans l'éternité car, avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un 

seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 
Genèse 8 :1-14  II Corinthiens 1: 8-11  Marc 4 : 35-41 

 

5ème dimanche après l'Epiphanie 

Seigneur notre Dieu, notre joie est de te reconnaître comme notre 

Créateur, et de t'appeler notre Père. Conduis-nous vers 

l'accomplissement de tes promesses, et renouvelle ce monde que tu 

veux sauver dans ton Royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 40:12-25  I Corinthiens 1: 6-9  Matthieu 13: 24-30 

 

Transfiguration (dernier dimanche après l'Epiphanie) 

Dieu tout-puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait 

apparaître Eue et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Unis-nous 

à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 24 :1-2, 12-18  II Corinthiens 4 : 6-10 Matthieu 17 :1-19 

 

Septuagésime 

Seigneur notre Dieu, écoute avec bienveillance les prières de ton 

peuple. Il est juste que nous soyons frappés à cause de nos péchés : 

dans ta bonté, cependant, délivre-nous, à cause de la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 9 : 22-26 I Corinthiens 9 : 24-27  Matthieu 20 : 1-16a 
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Sexagésime 

Seigneur notre Dieu, que la semence de ta Parole germe en nos cœurs, 

pour que nos paroles et nos actions te glorifient, et que nous soyons les 

témoins de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles 
Amos 8 :11-12  Hébreux 4 :12-13  Luc 8 : 4-8 (9-15) 

 

Esto mihi 

Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ton Fils bien-aimé, pour que 

nous le suivions et que nous écoutions sa Parole. Rends-nous ardents à 

désirer la nourriture de l'Evangile, capables de porter sur le monde le 

regard de la foi, et joyeux de contempler les réalités de ton Royaume, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 13 : 7-18  I Corinthiens 13 :1-13   Marc 8 : 31-38 

 

Temps de Carême 
Mercredi des Cendres 

Seigneur notre Dieu, accorde-nous d'entrer dans ce temps du Carême 

comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour, et de le vivre 

tout entier dans la confiance, afin de résister à la tentation avec une 

ferme assurance, et de participer à la joie de la résurrection, par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Joël 2 :12-19  II Pierre 2 : 2-11  Matthieu 6 :16-21 

 

Invocavit (1er dimanche du Carême) 

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à entrer dans la repentance en ce 

temps du Carême. Fais-nous la grâce de progresser dans la 

connaissance du mystère du Christ, et de cheminer avec lui dans sa 

passion. Que son combat soit notre force, pour que nous marchions 

résolument vers sa lumière, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Job 1 :1-21  Hébreux 4 :14-16  Matthieu 4 :1-11 

 

Reminiscere (2ème dimanche du Carême) 
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Seigneur notre Dieu, par amour pour le monde, ton Fils s'est livré à la 

mort. Accorde-nous, par ta grâce, de vivre avec joie selon la même 

générosité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Jérémie 19 :14-15, 20:1-2, 7-8  Romains 5 :1-5  Marc 12 :1-12 

 

Oculi (3ème dimanche du Carême) 

Seigneur notre Dieu, tu nous accordes ce temps du Carême pour nous 

faire entendre à nouveau, dans ta Parole, l'appel à suivre le Christ. Que 

ton Esprit de sainteté ranime en nous la volonté de renoncer à nous-

mêmes, et de te servir fidèlement. Nous t'en prions au nom de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 19 :15-21  Ephésiens 5 : 1-8a  Luc 9 : 57-62 

 

Laetare (4ème dimanche du Carême) 

Seigneur notre Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné 

ton Fils, Parole et pain de vie pour le monde. Accorde-nous la force de 

suivre le même chemin que lui, et d'être une semence qui meurt et 

porte du fruit en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Esaïe 52 : 7-10  II Corinthiens 1:3-7  Jean 12 : 20-26 

 

Judica (5
ème

 dimanche du Carême) 

Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair 

semblable à la nôtre, pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la 

croix. Mets en nos cœurs foi et amour, pour que nous avancions vers 

les fêtes pascales dans la communion de ton Christ qui, maintenant, vit 

et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Genèse 18 : 1-2a, 20-30 Hébreux 5 : 7-9  Marc 10 : 35-45 

 

Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vint à nous dans 

l'humilité, et que sa royauté même fût pleine de douceur. Fais-nous la 
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grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton Envoyé notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Seigneur notre Dieu, tu as donné aux hommes un modèle W 

d'humilité, en voulant que notre Seigneur prît un corps humain et fût 

soumis à la croix. Accorde-nous la grâce de garder les enseignements 

de sa passion, pour que nous ayons part à sa résurrection. Nous t'en 

prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Zacharie 9 : 8-12  Philippiens 2 : 5-11  Jean 12 :12-19 

 

Jeudi saint 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la Cène, où 

tu as institué le repas de ton amour, et nous as donné le sacrement 

nouveau de l'alliance éternelle, avant de te livrer toi-même à la mort. 

Fais que nous recevions, d'un Si grand mystère, l'amour et la vie en 

plénitude, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 12:1-3, 11-14, 25-27   I Corinthiens II: 23-26 Jean 13:1-5 (34-35) 

 

Vendredi saint 

Seigneur notre Dieu, ton Fils a enduré le supplice de la croix pour nous 

sauver du mal, nous obtenir le pardon des péchés, et nous libérer de la 

mort éternelle. Apprends-nous à commémorer dans la foi sa passion, 

unis à lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Osée 5 : 5b à 6 : 6  II Corinthiens 5 :14-21  Jean 19 :16-30 

(Esaïe 52 :13 â 53 :12) (I Pierre 2 :19-21) 

 

Temps Pascal 
Nuit de Pâques 

Dieu vivant, qui par ton Fils as donné aux hommes la clarté de ta 

lumière, accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés du 

désir de ton Royaume. Fais que nous puissions parvenir, un jour, aux 
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fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles.. 

 

ou 

 

Dieu vivant, tu fais resplendir cette nuit de fête par la gloire de la 

résurrection du Christ. Ravive, en ton Eglise, le souffle de l'Esprit que 

nous recevons au baptême : ainsi renouvelés dans notre être tout entier, 

nous pourrons te servir sans partage, dans l'attente de la Pâque 

éternelle, unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Genèse 1:1-2, 4   Romains 6 : 3-11  Matthieu 28 :1-

10 

Exode 14 : 24 à 15 :1  Colossiens 3 :14 

Esaïe 26 :13-18 

 

Dimanche de Pâques 

Dieu vivant, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres 

aujourd'hui les portes de la vie éternelle, et nous fêtons dans la joie sa 

résurrection. Fais de nous des hommes nouveaux, pour que nous 

ressuscitions dans la lumière de la vraie vie avec Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Samuel 2 :1-2, 6-8a  I Corinthiens 15 :1-11  Marc 16 :1-8 

 

Lundi de Pâques 

Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils, tu renouvelles toute la 

création. Délivre-nous dès maintenant des liens de la mort. Réveille 

ton peuple pour qu'il te serve joyeusement, et qu'il te loue dans la 

communion de tous ceux qui ont achevé leur course dans la foi, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 25 : 8-9   I Corinthiens 15 :12-20  Luc 24 :13-35 

 

Quasimodo geniti (1
er

 dimanche après Pâques) 
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Dieu vivant, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations 

pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous vivions mieux du 

baptême qui nous a purifiés, et de l'Esprit qui nous a fait renaître en 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
II Rois 5 : 1-19a  I Pierre 1: 3-9   Jean 20 :19-29 

 

 

Misericordias Domini (2ème dimanche après Pâques) 

Dieu vivant, tu as rappelé d'entre les morts le grand Pasteur des brebis. 

Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous reconnaissions la voix du 

bon Berger et que nous le suivions. Ni le péché ni la mort ne nous 

arracheront de tes mains, toi qui vis et qui règnes, Père, Fils et Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 37 : 24-28  I Pierre 2 : 21-25 Jean 10 : 11-16 (27-30) 

 

Jubilate (3ème dimanche après Pâques) 

Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu restaures la nature humaine en 

lui donnant sa pleine dignité. Maintiens dans ta grâce ceux que tu as 

recréés par une nouvelle naissance, toi qui vis et qui règnes avec le 

Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 1:1-31   I Jean 5 :14   Jean 15 :1-8 

 

Cantate (4ème dimanche après Pâques) 

Dieu vivant, unis-nous dans un même amour et une même louange. 

Donne-nous d'aimer ce que tu aimes, et d'espérer ce que tu promets. 

Dans ce monde qui change, affermis-nous en Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 42 : 10-16 Colossiens 3 : 12-17  Matthieu Il: 25-30 

 

Rogate (5ème dimanche après Pâques) 

Dieu vivant, tu as promis de nous donner ce que nous demandons au 

nom de ton Fils. Enseigne-nous à prier comme il faut, et à te louer 

dans la communion de tous les saints, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 3 : 5-15  I Timothée 2 : 14a  Jean 16 : 23b-28, 33 
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Ascension 

Dieu tout-puissant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. 

Eveille-nous à la joie et à l'action de grâces  il nous a précédés dans la 

gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, confiants 

dans son intercession. Loué sois-tu, Dieu notre Père, avec ton Fils et le 

Saint-Esprit, maintenant et aux siècles des siècles. 
II Rois 2 : 1-12a  Actes 1: 3-4(5-7) 8-11  Luc 24 : 50-53 

Exaudi (6ème dimanche après Pâques) 

Seigneur Jésus, Roi de gloire, élevé au-dessus de tout, ne nous laisse 

pas orphelins, mais envoie l'Esprit que tu nous as promis. Qu'il nous 

apporte espérance et consolation, et nous conduise là où tu nous as 

précédés, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 34 :1-10 Ephésiens 3 :14-21  Jean 15 : 26 à 16: 4 

 

Temps de Pentecôte 
Dimanche de Pentecôte 

Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, dans le mystère de la Pentecôte, tu 

sanctifies ton peuple parmi toutes les nations. Répands les dons du 

Saint-Esprit sur le monde entier, et poursuis dans le cœur des croyants 

l’œuvre d'amour que tu as manifestée à la naissance de ton Eglise, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Ezéchiel 36 : 22-27  Actes 2 :1-8 (9-16)  Jean 14 : 23-27 

(Genèse 11 :1-9) 

 

Lundi de Pentecôte 

Seigneur Jésus, lumière du monde, répands sur ton Eglise l'Esprit de 

feu. Par lui, éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître, et confirme-

les dans ta grâce, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 44 : 1-5  I Corinthiens 12 : 4-11  Matthieu 16 :13-19 

 

Trinité (dimanche après la Pentecôte) 

Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu as donné aux hommes ta Parole 

de vérité, et par l'Esprit saint, tu nous as révélé ton admirable mystère. 

Que la vie de ton Eglise reflète ta gloire unique dans notre communion 
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les uns avec les autres, manifeste la puissance d'amour qui unit en toi 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux siècles des 

siècles. 

 

ou 

 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton 

Esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. 

Donne-nous de professer la vraie foi au Dieu unique et trois fois saint, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni aux siècles des 

siècles. 
Ezéchiel 1: 4-6, 22-28 Romains 11: 33-36   Jean 3:1-8 (9-15) 

(Esaïe 6 :1-13) 

 

Temps de l’Eglise 
1er dimanche 

Dieu éternel et Maître de l'univers, tu as promis à tes enfants d'avoir 

part à ta gloire. Que la parole des apôtres et des prophètes nous 

réveille, et nous fasse saisir la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 19 : 3-8  I Jean 4 : 16b-21    Luc 16 : 19-31 

(Jérémie 1: 4-6, 17-19) 

 

2e dimanche 

Seigneur Jésus, tu te tiens à la porte et tu frappes : donne-nous de te 

recevoir et de vivre selon ta volonté d'amour. Qu'ainsi nous soyons, 

parmi nos frères, un reflet de ta présence, toi qui vis et qui règnes avec 

le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Proverbes 9 : 1-6, 10,13-18  Ephésiens 2 :17-22 Luc 14 :16-24 

 

3e dimanche 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâces d'avoir institué en ce monde 

ton Eglise comme messagère de la réconciliation entre Dieu et les 

hommes. Accorde-nous l'Esprit qui vient du Père, afin que nous 

vivions en artisans de réconciliation, unis à toi qui vis et qui règnes 

avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles 

Esaïe 19 : 19-25 I Timothée I  12-17  Luc 15:1-7 (8-I0) 
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4e dimanche 

Seigneur notre Dieu, tu as pour le monde un dessein de paix pacifie 

nos cœurs en ta présence, apprends-nous à porter les fardeaux les uns 

des autres, et à faire œuvre d'unité dans ton Eglise, par Jésus- Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Siracide 28 :1-9  Romains 14 :10-13  Luc 6 : 36-42 

(I Samuel 24 :1-13, 17-20) 

5e dimanche 

Dieu notre Père, donne-nous toujours la force de conformer notre 

volonté à la tienne, afin que nous te servions d'un cœur sans partage, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 20 : 7-13  I Corinthiens 1:18-25  Luc 5 :1-11 

 

6e dimanche 

Dieu tout-puissant, tu nous as unis à Jésus-Christ par le baptême en sa 

mort. Unis-nous aussi à sa vie nouvelle, afin que nous demeurions 

vivants pour toi. Mets en nous la passion de la justice que nous révèle 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 7 : 6-12 Romains 6 : 3-8 (9-11) Matthieu 28 :16-20 

 

7e dimanche 

Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le pain de la terre et le pain du 

ciel. Accorde-nous de recevoir l'un et l'autre avec action de grâces, et 

de les partager avec tous nos frères. Nous t'en prions au nom de Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 16 : 2-7, 11-18, 32-35a Actes 2 : 41a, 42-47  Jean 6 :1-5 

 

8e dimanche 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples  “ Vous êtes le sel de la terre et 

la lumière du monde ”. Dirige notre vie selon ton amour, afin que nous 

portions en abondance les fruits de l'Esprit. Exauce-nous, toi qui vis et 

qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 



Liturgie ANELF, p. 134/227 

Esaïe 32 :10, 12-17a Ephésiens 5 : 8b-14  Matthieu 5 :13-16 

 

9e dimanche 

Dieu notre Père, tu nous confies toute espèce de biens. Aide-nous à les 

recevoir avec reconnaissance, et à en user comme des gérants fidèles, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Proverbes 16 : 1-9 Philippiens 3 : 7-11(12-14) Matthieu 25 :14-30 

 

10ème dimanche 

Seigneur des nations, par l'Evangile de ton Fils, tu nous appelles à être 

ton peuple fidèle. Permets qu'au milieu des W changements de ce 

monde, nous reconnaissions ta volonté de salut, et travaillions à la 

mettre en œuvre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Jérémie 18 :1-10  Romains 11 : 25-32  Luc 19 : 41-48 

 

11e dimanche 

Père miséricordieux, tu t'opposes aux orgueilleux et tu accordes ta 

grâce aux humbles. Par la puissance de ta Parole, garde-nous de toute 

suffisance, et maintiens-nous dans la crainte de ton juste jugement, 

pour que nous attendions tout de ta seule bonté en Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Daniel 9 :1-5, 14-18  Ephésiens 2 : 4-10  Luc 18 : 9-14 

 

12 e dimanche 

Seigneur notre Dieu, dans le combat de la foi, ta grâce nous W assiste 

et nous guérit ; déjà, elle nous prépare à ton Royaume. Nous te 

confions les jours et les heures de notre vie  fais-nous parvenir à la 

plénitude éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
II Rois 20 :1-7  Actes 9 :1-9 (10-20)   Marc 7 : 31-37 

 

13e dimanche 
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Seigneur notre Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, donne-nous 

toujours le soutien de ta grâce, car sans toi nous ne pouvons rien faire. 

Que notre vie entière soit fidèle au commandement de ton amour, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 58 : 6b-12  I Jean 4 : 7-12   Luc 10 : 25-37 

 

14e dimanche 

Dieu tout-puissant, notre Créateur, tu veilles sur nous avec W bonté : 

fais-nous reconnaître dans notre existence quotidienne les signes de 

ton amour, afin que, dans l'action de grâces, nous te servions d'un cœur 

sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
I Chroniques 29 : 9-21a Romains 8 : (12-13) 14-17 Luc 17 :11-19 

 

15ème dimanche 

Seigneur notre Dieu, tu prends soin de nous dans ton amour 

inépuisable : délivre notre existence de l'inquiétude, en exauçant notre 

prière au-delà de ce que nous pouvons demander, pour l'amour de 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Genèse 2 : 8-10, 15-17 I Pierre 5 : 5c-11  Matthieu 6 : 25-34 

 

16ème dimanche 

Dieu tout-puissant, tu consoles ceux qui pleurent, et tu relèves ceux 

qui tombent. Puisque nous vivons en proie à l'inquiétude, et sous la 

menace de la mort, fais-nous ressentir ta présence salutaire, afin que 

nous rendions témoignage de l'espérance que tu nous donnes, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Job 5 :17-26  II Timothée 1 : 7-10 Jean 11 :1,3, 17-27, 41-45 

 

17ème dimanche 

Dieu tout-puissant, tes bontés ne s'épuisent jamais. Tu fais pour nous 

bien au-delà de ce que nous osons imaginer et demander. Fais grandir 

notre foi à la mesure de ton amour, et habiter le Christ en nos cœurs, 
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lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 
Genèse 12 : 14a Romains 10 : 9-17  Matthieu 15 : 21-28 

 

18ème dimanche 

Dieu tout-puissant, tu as résumé toute la Loi dans un commandement 

d'amour pour toi et pour le prochain : donne-nous la vigilance et 

l'ardeur nécessaires pour y conformer notre vie, et fais-nous parvenir 

un jour à la pleine communion avec toi et avec tous nos frères, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Deutéronome 30 :11-20 Romains 14 : 17-19 Marc 12 : 28-34 

 

19 e dimanche 

Dieu d'amour, écarte de notre chemin tout ce qui peut nous arrêter 

dans notre marche sur les traces du Christ. Délivre nos esprits et nos 

corps de toute entrave, et rends-nous libres pour accomplir ta volonté. 

Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui 

vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 

Michée 7 : 7-9, 18-20 Ephésiens 4 : 22-32   Marc 

2 :1-12 

 

20ème dimanche 

Seigneur notre Dieu, éclaire nos pensées et dispose nos cœurs à 

comprendre ta Parole de vie, pour que nous y trouvions espérance et 

salut, et que nous chantions alors tes louanges d'un cœur plein 

d'amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Esaïe 1 : 10-17  I Thessaloniciens 4 :1-8  Marc 10 : 2-9 

(ces péricopes peuvent être remplacées par celles du 23 dimanche du temps de 

l'Eglise) 

 

21e dimanche 

Seigneur notre Dieu, à travers le combat de la foi, ta grâce déjà nous 

prépare au Royaume. Revêts-nous, dans nos combats, des armes 

spirituelles qui nous assureront la victoire sur le mal, par Jésus-Christ, 
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ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 51: 9-16  Ephésiens 6 :10-17  Matthieu 5 : 38-48 

 

22e dimanche 

Seigneur notre Dieu, réconciliateur de tous les hommes, tu nous fais 

miséricorde en pardonnant nos péchés. Envoie en nos cœurs ton Esprit, 

pour qu'à notre tour nous soyons miséricordieux envers tous nos frères, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esdras 9 : 5-9a, 13-15  Philippiens 1: 3-11 Matthieu 18 : 21-35 

23ème dimanche 

Seigneur notre Dieu, hors de toi il n'est ni force ni sainteté multiplie 

pour nous les dons du Saint-Esprit, accorde-nous d'être libres au milieu 

de ce monde, et conduis-nous sur le chemin de la vie véritable, jusque 

dans ton Royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règnes avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Daniel 7 : 2-17, 26a-27  Phillipiens 3 : 17 (18-19) 20-21 Matthieu 22 :15-22 

 

24ème dimanche 

Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Par ta victoire, tu as 

obtenu en notre faveur justice, joie et bonheur. Accorde-nous une 

joyeuse résurrection, et conduis-nous jusqu'au Royaume céleste où 

nous te louerons éternellement, toi qui vis et qui règne avec le Père et 

le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Job 19 : 23-27  Colossiens I : 13-20  Matthieu 9 : 18-26 

 

Antépénultième dimanche 

Dieu éternel et tout-puissant, tu soutiens l'univers et le destines à une 

création nouvelle. Dans les contradictions de ce monde, dirige nos 

regards vers ton Royaume, et accorde-nous de l'annoncer par des actes 

de justice et d'amour, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit 

et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 30 : 8-18  Romains 14 : 7-9  Luc 17 : 20-24 (25-30) 

 

Avant-dernier dimanche 
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Seigneur notre Dieu, Maître des temps et des mondes, par ton Esprit, 

réveille nos cœurs et nos pensées afin que, nous souvenant de la fin de 

toutes choses, nous soyons éveillés et sobres en vue de ton Jour, par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Amos 5 : 14-20  Romains 8 : 18-23 Matthieu 25 : 31-46 

 

Dernier dimanche de l'année liturgique 

Seigneur Jésus, Epoux de l'Eglise, tu es déjà venu nous visiter dans 

l'humilité. Viens bientôt dans la gloire pour nous ouvrir les portes du 

Royaume éternel, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 65 : 17-19, 23-25  Apocalypse 21 : 1-7 Matthieu 25 :1-13 

 

Autres fêtes et célébrations 
Fête des Récoltes (2ème dimanche d'octobre) 

Dieu tout-puissant, tu bénis œuvre de nos mains et tu permets aux 

hommes de récolter, par leur travail, les fruits de la terre. Tu entretiens 

nos vies, et tu renouvelles quotidiennement les dons de ton amour. 

Donne-nous d'en user avec générosité pour le service des hommes nos 

frères, et pour la gloire de ton saint nom. Fais aussi fructifier en nos 

cœurs la semence de ta Parole, afin que nous puissions t'offrir sans 

cesse notre action de grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Proverbes 30 : 4-9  II Corinthiens 9 : 6-15  Luc 12 : 15-21 

 

Réformation (31 octobre ou le dimanche précédent) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps des témoins fidèles, 

pour que brille la lumière de l'Evangile, accorde-nous de proclamer 

avec joie ta Parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Rois 18 : 21-30, 36-39  Romains 3 : 21-28 Matthieu 5 : 2-10 (11-12) 

 

Fête de tous les saints ( 1
er

 novembre) 

Dieu tout-puissant, qui as suscité en tous les temps la grande nuée des 

témoins, de tout peuple et de toute langue, accorde-nous d'être fortifiés 
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par leur témoignage, d'être associés à leur louange de ton nom, et de 

pouvoir te contempler un jour dans la gloire, en communion avec tous 

tes élus, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 

avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 

siècles. 
Daniel 12 :1-3 Apocalypse 7 : 9-12 (13-17)  Matthieu 5 : 2-12a 

 

Mémoire des défunts  (1er dimanche de novembre) 

Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons devant toi de nos frères qui 

reposent en Christ. Unis-nous dans la communion des saints. Que la 

résurrection de ton Fils nous fasse parvenir à la vie et à la lumière de 

ton Royaume éternel où nous régnerons avec toi, Père, Fils, et Saint-

Esprit, un seul Dieu béni aux siècles des siècles. 
Esaïe 25 : 1,4a,7-9,26: 19   I Corinthiens 15 : 35-38, 42-44a   Jean 5 : 24-29 

 

Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Dieu tout-puissant, qui veux délivrer ton Eglise de tout mal, et la 

rendre parfaite dans ton amour, rassemble-la des quatre vents, et 

conduis-la, dans l'unité, vers le Royaume que tu lui as préparé, en 

communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Ezéchiel 37 :15-28 Ephésiens 4 : 2h-7, 11-16  Jean 17 : 1a, 11b-23 

 

Missions 

Dieu tout-puissant, qui veux que la bonne nouvelle soit proclamée par 

toute la terre et à toute créature, fais de nous un peuple fidèle à sa 

mission, pour qu'à travers lui, beaucoup d'hommes découvrent ton 

amour et leur salut, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 

qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les 

siècles des siècles. 
Esaïe 42 :1-8  Romains 10 : 5-17   Matthieu 9 : 35-38 

(Esaïe 49 : 8-13)      (Jean 4 : 3242) 

 

Mémoire de la dédicace d'une église 

Dieu tout-puissant, qui as permis que, jusqu'à ce jour, nous recevions 

dans cette maison ta Parole et tes Sacrements, veuille demeurer parmi 

nous. Fais que nous trouvions toujours ta présence dans cette église 
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élevée à ta gloire, afin d'y recevoir la nourriture de la vie éternelle et 

de nous consacrer à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 66 :1-2   Apocalypse 21: 1-5a  Luc 19 : 1-10 

 

Confirmation 

Collecte propre du dimanche, ou 

Dieu tout-puissant, qui accrois sans cesse ton Eglise, et qui fortifies le 

cœur de ceux que tu as régénérés par ta grâce, accorde à nos 

catéchumènes de progresser dans la foi et la connaissance, afin qu’ils 

se réjouissent de leur baptême et qu'ils acceptent réellement ta grâce, 

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

 

ou 

 

Dieu tout-puissant qui, dans ton amour infini, nous as donné ton Fils 

unique afin que, par la foi en lui, nous ayons la vie éternelle, nous te 

supplions de nous accorder, par ton Saint-Esprit, la grâce de demeurer 

fermes dans cette foi jusqu'à notre dernier jour, et de parvenir ainsi à la 

vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
I Timothée 6 : 12-16  Jean 15 : 1-8   (Jean 6 : 66-68) 

 

Présentation du Seigneur au Temple (2 février) 

Dieu de lumière, pour répondre à l'attente des pauvres d’Israël, tu as 

voulu que ton Fils, devenu notre frère en humanité, te soit présenté au 

Temple par Marie et Joseph : purifie nos cœurs, afin que nous 

puissions nous présenter nous aussi devant toi, dans la communion des 

saints, en offrande vivante et sanctifiée, par Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 
I Samuel 1 : l-3a, 9-20, 25b-28   Hébreux 2 : 14-18   Luc 2 : 22-32(33-40) 

 

Annonciation (25 mars ou pendant l'Avent) 
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Seigneur notre Dieu, par la voix de l'ange Gabriel, tu nous as fait 

connaître l'incarnation de ton Fils. Répands ta grâce dans nos cœurs 

afin que, le suivant dans sa passion et sa mort, nous parvenions aussi à 

la gloire de sa résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour 

les siècles des siècles. 
Esaïe 7 :10-14  Galates 4 : 4-7   Luc 1: 26-38a 

 

Visitation (2 juillet ou pendant l'Avent) 

Dieu notre Père, par ton Esprit, tu as conduit la Vierge Mari e W 

auprès d'Elisabeth, pour qu'ensemble elles se réjouissent de la venue 

de ton Fils. Dirige aussi nos pas, afin que nous apportions dans le 

monde la joie de celui qui s'est fait pauvre pour nous  Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 11:1-5   I Timothée 3 :16  Luc 1: 39-47 (48-55) 

 

Nativité de Jean-Baptiste (24 juin) 

Dieu de vérité, tu as envoyé ton serviteur Jean-Baptiste préparer le 

chemin de ton Fils unique, en invitant les hommes à la repentance. 

Accorde-nous de suivre l'exemple de sa vie consacrée que nous soyons 

véridiques dans nos paroles, courageux dans notre lutte contre le 

péché, et prêts à souffrir pour la vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 60 :19-20  Actes 19 :1-7  Luc 1: 57-67 (68-75) 76-

80 

 

Saint Michel et tous les anges (29 septembre)  

Dieu tout-puissant, tu viens avec les anges et tous les saints pour 

établir ton Royaume et manifester ta victoire  brise la puissance des 

ténèbres, fais paraître au milieu de nous ta gloire, et donne-nous part à 

ton éternité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 

règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 

des siècles. 
Exode 23: 20-25 Apocalypse 12: 7-12a(12b)  Luc 10:17-20 

 

 

 



Liturgie ANELF, p. 142/227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière d’Illumination 

ANELF 
I 

Dieu tout-puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que 

nous apprenions, par la prédication de ta Parole, à discerner ta volonté 

et à conformer notre vie aux enseignements de ton Evangile. Opère 

cette grâce en nous pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre 

Seigneur. 

 

II 

Dieu tout-puissant, nous te supplions de nous accorder ton Saint-Esprit 

afin que, par la prédication de ta Parole, il éveille nos cœurs et nous 

conduise dans la vérité, qu'il nous instruise, nous éclaire, nous console, 

et nous sanctifie pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur. 

 

III 

Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta 

présence pour nous révéler ton amour et nous faire connaître ta 

volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. 

Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta Parole, 

entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être 

mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à 

ta vérité, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

 

IV 
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Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Ecriture sainte serve à notre 

instruction. 

Accorde-nous la grâce d'entendre ta Parole, de la recevoir et de 

l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme 

l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle, en Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

 

V 

Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. 

Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous 

apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs 

aux mots que nous entendons, et à ceux que nous prononçons, pour 

qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, Parole vivante pour les siècles 

des siècles. 

 

VI 

Dieu notre Père, nous te louons pour la Parole toujours nouvelle que tu 

nous adresses. Mets en nos cœurs ton Esprit, fais que la prédication de 

ta Parole rende présent parmi nous ton Fils Jésus-Christ, Parole 

vivante pour les siècles des siècles. 

 

VII 

Seigneur notre Dieu, par ton Esprit, ouvre nos cœurs à ta vérité, rends-

les attentifs à ta Parole, afin qu'ils reçoivent tes bienfaits, et qu'ils en 

vivent. 

 

VIII 

Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus, vraie lumière, qui en venant 

dans le monde illumine tout homme. 

Par ton Esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs, afin que la 

prédication de ta Parole soit pour chacun de nous source de 

connaissance et d'amour de notre Sauveur, et que nous te servions 

fidèlement, aujourd'hui et toujours. 

 

Autres 
* Seigneur, nous voici devant toi pour entendre les paroles que tu veux 

nous dire aujourd’hui. Permets que dans les paroles humaines que 
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nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur 

la parole que tu veux nous adresser. Viens toi-même nous donner ton 

esprit afin que de ces paroles puissent découler la nourriture spirituelle 

dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton 

Royaume. 

 

* Dieu notre Père, fais-nous oublier les mots usés, arrache-nous aux 

phrases creuses, et donne-nous une parole d’homme, une parole qui 

sache répondre, une parole qui sache interroger. Donne nous une 

parole vivante, modelée par la parole de ton Fils, qui vit et règne avec 

toi et l’Esprit, dans un dialogue d’amour plus vaste que les siècles des 

siècles. 

 

* Avent – Tous les temps ( EERV ) 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père, toi qui es en avant de nous, toi qui nous 

tiens en éveil dans l’attente de ta venue, dans la disponibilité à ta 

présence. Béni sois-tu, toi qui nous nourris de ta vie et nous insuffles 

ton esprit. 

 

* Temps de Noël ( EERV ) 

Dieu notre Père, tu nous appelles tes enfants. Béni sois-tu. Tu nous 

donnes ton Fils bien-aimé jésus, pour qu’il soit notre frère. Béni sois-

tu. Il nous est bon d’être ensemble ce matin pour te louer et pour 

écouter ta Parole. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Seigneur, tu nous parles : les mots que tu nous dis nous sont 

précieux :ils nous réjouissent, ils nous interpellent, ils nous dérangent, 

ils nous étonnent tout-au-long de nos jours. Les mots que tu nous dis 

m’émerveillent, et je voudrais les recevoir comme tu me reçois, les 

prendre au sérieux comme tu me prends au sérieux. Je voudrais 

t’écouter comme tu m’écoutes : avec attention, avec sollicitude. 

Seigneur, tu nous parles : les mots que tu nous dis sont précieux : 

qu’ils nous fassent vivre par ton esprit. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 
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seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et 

belles à la lumière de ton Evangile. Que ta Parole nous atteigne au plus 

secret de nous-mêmes. Que ta joie nous attende au long des chemins 

semés d’obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un dieu de vie, et 

tu prends soin de tes enfants. 

 

* Avent ( EERV ) 

Dieu de tendresse, ne laisse pas nos soucis entraver notre marche à la 

rencontre du Christ ; éveille en nous l’intelligence du cœur qui nous 

prépare à accueillir ta Parole et qui nous fait entrer dans la propre vie 

de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. 

* Avent ( EERV ) 

Dieu de bonté, donne-nous d’aller avec courage sur les chemins de la 

justice à la rencontre de Jésus-Christ, lui qui nous appelle à recevoir en 

partage le royaume des cieux. Exauce-nous, toi qui es béni maintenant 

et toujours. 

 

* Tous les temps ( EERV ) 

Seigneur notre Dieu : tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos 

cœurs. Le champ de nos vies n’est pas toujours prêt à te recevoir. 

Prépare-nous ! Arrache de notre champ les pierres, les épines et les 

soucis qui nous empêchent de t’accueillir. Fais de nous une bonne terre 

ouverte à ta Parole. 

 

* Temps ordinaire ( EERV ) 

Nous sommes à toi, nous sommes dans ce monde pour toi. Fais de 

nous ce que tu choisiras. Nous sommes à toi, parce que tu nous as 

créés, tu nous as pardonnés, tu nous as appelés, tu nous as aimés. Que 

veux-tu faire de nous ? Voici nos corps, nos cœurs, nos vies : nous les 

remettons entre tes mains. Nous voici devant toi : que veux-tu faire de 

nous ? 

Dans la richesse ou dans la pauvreté, parmi ceux qui nous aiment ou 

dans la solitude, dans la force ou dans la faiblesse, nous sommes à toi : 

fais de nous ce que tu choisiras. Nous vivrons alors dans la joie de 

t’appartenir, Dieu très bon, et nous chanterons ta louange, maintenant 

et toujours. 
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* Temps ordinaire ( EERV ) 

Quels mots, Seigneur, pour dire l’immensité de ton amour ? Tu as créé 

ce monde et tu l’aimes ; tu as donné ta vie et tu la donnes encore. Tu es 

la vie même : aucune force de mort, aucune force du mal ne peut te 

vaincre ou t’arrêter. Tu as habité notre terre, chantant par tes actes et 

tes mots le pardon donné, l’amitié recréée, la joie retrouvée. Entre dans 

nos maisons et transforme nos vies. Nous chanterons alors la joie 

d’être sauvés et proclamerons ta gloire, Dieu Père, Fils et Esprit, 

maintenant et toujours. 

 

 

* temps ordinaire ( EERV ) 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes : 

parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse et rend 

vigueurs à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends : 

parole qui nous permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, 

notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour 

cette Parole faite chair en Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Confession de foi 
* Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur. 

Qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort. 

Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. 

Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. 

Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. 

Et Il viendra de là, pour juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, La sainte Eglise universelle, 

La communion des saints, La rémission des péchés,  

La résurrection de la chair Et la vie éternelle. 

 

* Symbole de Nicée - Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

terre, des choses visibles et des invisibles. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles. 
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai 
Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui est de même nature que le 
Père, et par qui toutes choses ont été faites. 
Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est 
incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie, et a été fait homme. 
il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il a souffert et il a été 
enseveli. 
il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures, il est monté au 
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ciel, il siège â la droite du Père, 
il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts, 
et son règne n'aura point de fin. 
Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui 

procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le 

Fils, qui a parlé par les prophètes. 
Je crois l'Eglise une, sainte, universelle, apostolique. 
Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. Et j'attends 
la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. 
 

 

* ERF Verte 

Avec les témoins de Jésus-Christ, nous confessons la foi chrétienne en 

proclamant : 

avec Jean-Baptiste : “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde ”, 

avec André : “ Nous avons trouvé le Messie ”, 

avec Nathanaël : “ Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël ”, 

avec les Samaritains : “ Nous savons que c’est lui qui est le véritable 

Sauveur du monde ”, 

avec Pierre : “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles 

de la vie éternelle ”, 

avec Thomas : “ Mon Seigneur et mon Dieu ”. 

 

* Oratoire du Louvre 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. 

L’Eternel règne, il est esprit, il est amour. 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. 

L’Amour de Dieu envers nous s’est révélé en ceci : alors que nous 

étions encore pécheurs, Christ es mort pour nous. Il est venu cherché et 

sauvé ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même 

hier, aujourd’hui, éternellement. A ceci, tous reconnaîtrons que nous 

sommes ses disciples, si nous avons de l’amour les uns pour les autres. 

Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d’un seul esprit pour 

former un seul corps. 

Je crois l’Amour plus fort que la mort. La victoire par laquelle le 

monde est vaincu, c’est notre foi, Seigneur augmente notre foi. 
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* Confession de foi de l’Eglise Réformée de France. 

Au moment où elle confesse sa foi au Dieu souverain et au Christ 

Sauveur, l’Eglise Réformée de France éprouve le besoin de faire 

monter vers le Père de miséricorde le cri de sa reconnaissance et de 

son adoration. 

Fidèle au principes de foi et de liberté sur lesquelles elle est fondée, 

dans la communion de l’Eglise universelle, elle affirme la perpétuité 

de la foi chrétiennes à travers ses expressions successives, dans le 

Symbole des Apôtres, les symboles œcuméniques et les confessions de 

foi de la Réforme, notamment la confession de la Rochelle ; elle en 

trouve sa source dans la révélation centrale de l’Evangile : Dieu a 

tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle. 

Avec ses pères et ses martyrs, avec toutes les Eglises issues de la 

Réforme, elle affirme l’autorité souveraine des Saintes Ecritures, telle 

que la fonde le témoignage intérieur du Saint-Esprit, et reconnaît en 

elle la règle de la foi et de la vie ; elle proclame, devant la déchéance 

de l’homme, le salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-

Christ, Fils unique de Dieu, qui a été livré pour nos offenses et qui est 

ressuscité pour notre justification ; elle met à la base de son 

enseignement et de son culte les grands faits chrétiens affirmés dans 

l’Evangile, représentés dans ses sacrements, célébrés dans ses 

solennités religieuses et exprimés dans sa liturgie. 

Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce au monde pécheur 

l’Evangile de la repentance et du Pardon, de la nouvelle naissance, de 

la sainteté et de la vie éternelle. 

Sous l’action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses œuvres : elle 

travaille dans la prière au réveil des âmes, à la manifestation de l’unité 

du corps du Christ et à la paix entre les hommes. Par l’évangélisation, 

par l’œuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux sociaux elle 

prépare les chemins du Seigneur jusqu’à ce que viennent, par le 

triomphe de son chef, le Royaume de Dieu et sa justice. A celui qui 

peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce 

que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en 

Jésus-Christ, de génération en génération, aux siècles des siècles ! 
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Offrande 
I  

Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre 

t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette 

offrande que nous te présentons pour le service de ton Eglise et de nos 

frères. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta 

bonté l'offrande que nous te présentons, et que nous te consacrons d'un 

cœur joyeux, pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Eglise. 

 

III 

Grâces te soient rendues, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que, 

jour après jour, ta bonté nous accorde. 

Nous t'apportons cette offrande, que nous devons à ta générosité, 

comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. 

 

IV 

Seigneur notre Dieu, daigne accueillir cette humble part des biens que 

tu nous as toi-même donnés. 

Fais que ces dons servent à l'avancement de ton règne, et accepte-nous 

nous-mêmes à ton service, comme le sacrifice vivant et saint que tu 

demandes, en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

V 
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Seigneur Dieu, notre Père, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de 

toi. Accepte cependant cette offrande, apprends-nous à en user 

conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce 

vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir de ces 

dons pour la joie de ton Eglise et le salut des hommes nos frères. 

 

 

 

 

 

 

Intercession – Prière universelle 

ANELF 
AVENT 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se préparent à célébrer la 

fête de Noël. Ote-leur toute envie de se juger sans amour, et donne-

leur de se montrer patients et compréhensifs les uns à l'égard des 

autres, et de s'accorder réciproquement le pardon. 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui attendent la fête de Noël 

avec espérance. Donne-leur d'être attentifs à ne manquer aucune 

occasion de répandre la joie, et de le faire sans calcul égoïste, ni 

contrainte d'aucune sorte, avec le seul désir de combler leur prochain. 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui éprouveront 

particulièrement leur solitude pendant ces jours de fête. Donne-leur de 

n'être ni seuls, ni abandonnés, et fais qu'ils sachent saisir les mains qui 

se tendront vers eux. 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, dans le vaste monde, ne 

connaissent pas encore ton amour ; pour tous ceux qui souffrent de la 

guerre, du racisme, de la dictature, de la persécution et de la faim. 

Accorde-leur, à eux aussi, la paix que donne le Christ. 

Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Donne-nous de délaisser 

nos chemins tortueux, de nous dépouiller de nos faux-semblants et de 

notre méfiance, pour aller les uns au-devant des autres avec amour et 

bienveillance. 

Seigneur, tu le sais, nos souhaits sont sans limites. Il est bon pour nous 

de savoir qu'il en est de même pour ta bonté. Sauve-nous donc, 

Seigneur notre Dieu. Répare nos défaillances et dégage-nous des 
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impasses dans lesquelles nous nous égarons Si souvent. Nous te le 

demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient 

pour nous combler de toute joie. 

 

NOEL I 

Gloire à toi d'âge en âge, Dieu éternel, qui par la naissance de ton Fils, 

as visité la terre et répondu à l'attente des hommes. Par cette naissance 

bénie, par cette présence miraculeuse, tu viens éclairer notre nuit et 

nous révéler ton amour, un amour dont rien, désormais, ne peut nous 

séparer. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous 

t'adorons. 

Père invisible que le Fils nous a fait connaître, toi qui as confié au 

Christ la plénitude de ta grâce, attire nos cœurs à lui, pour que nous 

puissions aujourd'hui recevoir tes dons et répondre à ton amour. 

En ce jour où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te prions, 

Seigneur, pour les pauvres, les faibles, les petits. 

En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te prions, 

Seigneur, pour ceux qui pleurent, pour les malades, les affligés, les 

mourants. 

En ce jour où ton Fils est venu partager notre existence et porter nos 

fardeaux, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont a solitaires, 

abandonnés, fatigués et chargés. 

Seigneur, donne à tous la lumière de Noël. Qu'ils puissent, même en 

l'absence du bonheur humain, connaître la joie véritable de ce jour. 

Donne-nous d'être pour tous ceux que tu mets sur notre chemin des 

messagers d'espérance. Nous te le demandons au nom de l'enfant de 

Noël. 

 

NOEL II 

Dans notre foi au Christ Sauveur, pour ceux qui ne reconnaissent pas 

en lui le Libérateur promis, pour ceux qui souffrent trop pour croire 

encore leur libération possible, pour ceux que les premières lueurs d'un 

jour meilleur remplissent d'espoir, nous te prions Seigneur. 

Dans notre espérance de la justice et de la paix, pour les prophètes 

d'aujourd'hui qui réveillent nos consciences, pour ceux qui luttent, qui 

sont emprisonnés et torturés, pour ceux qui meurent afin qu'advienne 

plus de justice et que s'établisse la paix, pour ceux qui les combattent, 
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les emprisonnent, les torturent, les mettent à mort, nous te prions 

Seigneur. 

Entre la crainte et l'espoir, pour les habitants de Bethléem et d’Israël, 

Juifs et Palestiniens, pour que la justice et la paix règnent sur la terre 

où est né le Sauveur, nous te prions Seigneur. 

Dans la joie, l'amitié et l'action de grâces, pour nos parents, nos amis, 

nos communautés, pour chacun de nos frères présents ou absents, nous 

te prions Seigneur. 

 

 

 

CAREME I 

Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Te voici, 

Seigneur, te voici l'homme de douleur. Toi le Fils de Dieu, qui donnes 

à tout homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es venu parmi 

les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Te voici Seigneur, affronté à la 

sécheresse de notre cœur. Jésus, Fils du Père éternel, prends pitié de 

nous! 

Tu es venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Toi qui étais 

de condition divine, tu n'as pas retenu cupidement le rang qui t'égalait 

à Dieu. Mais tu t'es anéanti toi-même, prenant la condition d'esclave. 

Tu t'es fait semblable aux hommes, et, reconnu à ton aspect pour un 

homme, tu t'es abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la 

mort de la croix. Tu es venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas 

reçu. Te voici, Seigneur, anéanti, humilié, condamné. Jésus, Fils du 

Père éternel, prends pitié de nous 

Tu es venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Tu es mort, toi 

le juste, pour nous les injustes, afin de nous donner à Dieu ton Père, toi 

en qui le Père s'est plu à faire habiter toute plénitude, pour réconcilier 

l'univers entier par le sang de ta croix. Tu es venu parmi les tiens, et 

les tiens ne t'ont pas reçu. Te voici Seigneur, toi notre paix livré à la 

haine. Jésus, Fils du Père éternel, prends pitié de nous. 

Tu est venu parmi les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Tu as pourtant 

porté nos péchés dans ton corps et sur le bois, pour que, délivrés du 

mal, nous vivions dans la justice, et ce sont tes plaies qui nous ont 

guéris. Jésus, Fils du Père éternel, prends pitié de nous. 
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Tu est venu chez les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Et pourtant, tu 

nous as aimés. Tu as lavé nos péchés dans le sang de ta croix. Fais de 

nous un royaume de prêtres pour Dieu qui est ton Père. A lui la gloire, 

l'honneur et la puissance, pour les siècles des siècles, lui qui nous 

donne un tel Sauveur, et qui t'élève en te donnant le nom qui est au-

dessus de tout nom. Gloire et louange à toi. Seigneur Jésus. 

 

CAREME II 

Dieu notre Père, dans l'abondance d'aujourd'hui, garde-nous d'oublier 

la pauvreté d'hier, et celle que subissent encore tant d'hommes en ce 

temps: vagabonds en quête d'une terre, immigrés, pauvres, malheureux 

et opprimés. 

Garde-nous de la tentation toujours renaissante de l'avoir et du 

pouvoir. Apprends le renoncement aux individus, aux groupes, aux 

peuples, aux Eglises. 

Apprends-nous à risquer notre place, notre promotion, notre 

réputation. Conduis-nous vers tous ceux qui ont besoin de nous. 

Garde-nous de nous appuyer sur les stratégies humaines, toi dont 

l'Esprit est notre seule force. 

Rends-nous solidaires de ceux qui, dans notre monde, ont perdu 

l'espoir. Garde-nous d'envier les riches, les repus, ceux à qui tout 

réussit, et de libérer nos consciences, face à la misère, à la 

malnutrition, à la famine et à l'oppression, par une aumône, des 

discours, des déclarations d'intentions, ou un appel à la fatalité. 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un 

esprit nouveau, au nom de la parfaite obéissance de Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Sauveur. 

 

CAREME III 

Prions le Seigneur Jésus, qui nous a demandé de veiller et de prier 

pour ne pas entrer en tentation, et disons-lui : prends pitié de nous, 

Seigneur. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 

Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux 

qui prieraient en ton nom: accorde-nous d'unir notre prière à la tienne, 

pour que vienne ton Règne. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 
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Purifie du péché ton Eglise repentante, conduis-la dans l'espérance et 

avec la puissance du Saint-Esprit. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 

Donne l'espérance aux malades et guéris-les: mets en nous un cœur 

attentif à leurs besoins. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 

Tu es mort pour réconcilier tous les hommes par le sang de la croix 

fais de nous ces artisans de paix que tu as proclamés fils de Dieu. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 

Tu as voulu subir notre mort pour que nous ayons la vie: accueille les 

mourants dans ta gloire. 

Prends pitié de nous, Seigneur! 

VENDREDI SAINT 

Par l'homme-Dieu qui a connu Gethsémané, et toutes les amertumes, 

J'espère, ô Dieu, pour le monde. 

J'espère pour l'Est, pour l'Ouest et pour le Sud. 

Par l'homme-Dieu qui a suivi un chemin de douleur, Semblable à ma 

douleur, J'espère, ô Dieu, pour le monde. 

J'espère pour les martyrs et pour les vies offertes, et pour ceux qui sont 

trop petits. 

Pour qu'ils ne meurent pas sans toi, j'espère. 

Par l'homme-Dieu dont on s'est moqué, qui a été méprisé, défiguré, 

J'espère pour le monde, Pour ceux qui sont jugés, défigurés et 

méprisés. 

Et voici que je vais à mon pas d'homme, Sur le chemin qui conduit à ta 

sainte montagne. Envoie ta lumière et ta vérité. 

Au rocher trop haut pour moi, Seigneur, fais-moi atteindre, Et qu'avec 

toi, en ton amour et ta passion, J'espère pour le monde. 

J'attends de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Où le loup habitera 

avec l'agneau, où les larmes ne couleront plus, Où l'injustice, enfin, 

aura disparu. 

 

PAQUES I 

Jésus-Christ ressuscité, Prince de la vie, nous te prions pour ton Eglise 

et pour tous les hommes, nos frères. Toi qui combles de ta paix et de ta 

joie tous les croyants, fais-nous vivre de ta vie, et marcher dans la joie 

de ta victoire. Augmente notre foi, afin que nous proclamions avec 
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force ta résurrection victorieuse. Sauve l'humanité asservie au péché et 

vouée à la mort. Toi qui n'es entré dans ta gloire qu'à travers beaucoup 

de souffrances, viens au secours de tous ceux qui souffrent. Selon ta 

promesse, change leur tristesse en 

joie, par la foi en ton triomphe. Console et fortifie ceux qui traversent 

l'épreuve du deuil, éveille en leur cœur l'espérance de la vie éternelle. 

Affermis les faibles en la foi. Déploie en faveur des malades 

ton pouvoir de guérison. Soutiens les vieillards dont les forces 

déclinent. Rassure les mourants par ta présence qui sauve. Daigne faire 

pour nous, Seigneur, ce que nous demandons en ton nom, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. 

 

PAQUES II 

Seigneur Jésus, toi qui viens au carrefour de nos routes, toi qui fais fuir 

le désespoir au feu de ta Parole, toi qui mieux que personne sais 

réchauffer le cœur, nous te prions. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Seigneur Jésus, toi qui nous accueilles à la table d'un festin de joie, toi 

qui ouvres nos yeux pour nous dévoiler le secret de ta présence, 

accorde-nous d'annoncer joyeusement ta venue. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Seigneur Jésus, toi que sans voir nous aimons, toi que nous attendons, 

toi qui n'abandonnes jamais l'opprimé, l'affamé, le prisonnier et l'exilé, 

nous te prions. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Seigneur Jésus, donne-nous cette merveille qu'est la rencontre où celui 

qui nous était étranger touche notre cœur et nous ouvre les yeux. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Sur les routes de notre vie, nous n'aimons guère qu'un autre nous 

rejoigne, nous interpelle, et trouble notre quiétude. Mais te voici, 

Seigneur Jésus, notre cœur exulte, et notre regard aveuglé retrouve sa 

lumière. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Donne-nous, Seigneur Jésus, la merveille brûlante de ta Parole. 

Donne-nous la merveille brûlante du pain et du vin partagés. Qu'alors 

notre cœur brûle et nos yeux s'illuminent. Toi qui fais d'une déroute un 
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chemin de victoire, tues notre Pâque pour aujourd'hui, pour demain, et 

pour les siècles des siècles. 

Gloire à toi, Seigneur! 

 

PAQUES III 

Seigneur Jésus, toi qui as lutté dans la nuit de Gethsémané, qui as 

voulu écarter le bras de Dieu et la douleur, et qui les as acceptés; toi 

qui acceptes d'être vaincu par notre orgueil, par notre indifférence ou 

par notre folie, et vaincu par notre foi; toi qui as connu la mort, et qui 

désormais te tiens auprès de nous tous les jours, nous te prions.  

Seigneur; exauce-nous! 

Seigneur Jésus, toi qui t'es levé dans l'aube de Pâques, toi qui portes en 

tes mains la lumière, toi qui fais lever sur notre terre un jour nouveau, 

toi qui nous veux auprès de toi dans la joie rayonnante, a avec devant 

nous l'avenir tout neuf de la vie immédiate et de la vie éternelle, nous 

te prions. 

Seigneur, exauce-nous! 

Fais-nous connaître le secret où tu nous attends. Dévoile à chacun de 

nous l'aube qui est au fond de la nuit. Entends notre prière pour toute 

la terre : pour la paix, la justice et la liberté des hommes, pour le 

renouvellement et l'unité de ton Eglise; pour que chacun de nous te 

cherche et te trouve, Seigneur Jésus, nous te prions.  

Seigneur; exauce-nous! 

 

PAQUES IV 

Seigneur notre Dieu, répands ton Esprit sur nous tous qui sommes 

baptisés au nom de ton Fils, sur nos enfants, sur tous ceux qui errent au 

loin et n'entendent pas ta voix qui les appelle. 

Répands ton Esprit sur ceux qui souffrent sans comprendre sur ceux 

qu'accablent l'injustice et l'oppression, sur ceux qui a chancellent sous 

le poids de leur croix. 

Répands ton Esprit sur ceux qu'aucune voix amie ne vient guider, sur 

ceux que personne n'appelle par leur nom, sur ceux qui, au milieu de la 

foule, restent enfermés dans leur solitude. 

Seigneur notre Dieu, qui as fait d'un troupeau sans berger un peuple de 

fils, unis par le lien de l'amour, donnes-nous en abondance la vie 

apportée en ce monde par Jésus, ton Fils, à qui soient rendus comme à 
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toi, dans l'unité de l'Esprit, tout honneur et toute gloire, aux siècles des 

siècles. 

 

ASCENSION 

Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux 

d'efficacité immédiate; pour les hommes d'action dont l'engagement 

stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur nous te 

prions. 

Seigneur, exauce-nous! 

Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les 

murs qui ferment nos horizons; pour les économistes, dont la rigueur 

parfois implacable nous ramène à la dure réalité des situations, 

Seigneur nous te prions.  

Seigneur; exauce-nous! 

Pour ceux qui croient à un monde meilleur et dénoncent 

inlassablement la médiocrité, les injustices et l'absurdité auxquelles 

nous sommes tentés de nous résigner; pour les techniciens aux prises 

avec les limites du possible, afin d'obtenir qu'elles reculent encore, 

Seigneur nous te prions. 

Seigneur; exauce-nous! 

Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au 

désespoir ou au fatalisme ; pour ceux que les succès risquent de griser 

et de rendre durs envers les autres, Seigneur nous te prions. 

Seigneur; exauce-nous! 

Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leur 

entreprise, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de 

l'avenir; pour nous tous enfin, que tu as rassemblés, afin que nous nous 

réjouissions de ta présence dans l'absence, et que nous attendions dans 

la joie ton retour en gloire, Seigneur nous te prions. 

Seigneur; exauce-nous! 

 

PENTECOTE I 

Dieu vivant, viens faire de nous les demeures de ton Saint-Esprit. 

Embrase l'Eglise entière du feu de ton amour, afin que cessent bientôt 

ses divisions, et qu'elle proclame fidèlement ta Parole de vérité. Anime 

de ton Esprit l'Eglise dans laquelle tu nous as appris à te connaître. 

Accorde à chacun de nous de porter les fruits de l'Esprit: l'amour, la 



Liturgie ANELF, p. 159/227 

joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. 

Soutiens de ta force les victimes d'une épreuve ou d'une injustice. 

Inspire tous ceux qui luttent contre le mal et la souffrance. Préserve de 

la haine et de la guerre tous les peuples et leurs dirigeants, et crée une 

vraie communauté des nations par la puissance de ton Saint-Esprit. 

Restaure la justice et la paix dans le monde. Donne-nous des saisons 

favorables et des récoltes suffisantes pour la nourriture de tous les 

hommes. Exauce notre prière, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, 

notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. 

 

 

 

PENTECOTE II 

Sur les Eglises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 

mille visages, sur les chrétiens isolés dans le vaste monde,  

Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur les chefs d'Eglise, sur les évêques et les pasteurs, sur tous ceux qui 

exercent un ministère, Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur les chrétiens persécutés pour leur foi, sur ceux qui doutent ou 

hésitent, sur ceux qui le reconnaissent,  

Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur ceux qui oppriment leurs frères, sur ceux qui détiennent une part 

d'autorité, sur les esclaves et sur les hommes libres,  

Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur ceux qui annoncent 1'Evangile, sur ceux qui ont la charge de 

remettre les péchés, sur ceux que leurs fautes retiennent liés,  

Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur nous qui sommes rassemblés en ton nom, sur ceux qui ont déserté 

les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés et les nouveaux 

confirmés,  

Seigneur, envoie ton Esprit. 

 

TRINITÉ I 

Dieu notre Père, libère nos visages pour qu'ils rayonnent de joie, et 

manifestent que tu es un Dieu de paix, de tendresse et d'amour. Par ton 

Fils qui nous l'a révélé, nous te prions. 
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Seigneur, exauce-nous! 

Dieu notre Père, délie nos poings fermés, et que nos mains se tendent, 

car en ton Fils unique nous sommes frères, et par lui nous te prions. 

Seigneur; exauce-nous! 

Dieu notre Père, ouvre nos lèvres pour que nous proclamions ta 

louange et que nous chantions l'amour répandu dans nos cœurs par le 

Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui nous apprend à te prier, 

au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, avec qui tu vis et règnes 

pour les siècles des siècles. 

Seigneur; exauce-nous! 

 

 

 

TRINITÉ II 

Sagesse de Dieu enfantée avant les siècles, présente à ses côtés comme 

un maître-d'oeuvre, don de Dieu, rêve des hommes et force de nos 

vies, nous te louons. 

En communion avec les justes par la foi, qui se réjouissent de la paix 

que donne le Christ après avoir accédé au monde de la grâce, nous te 

louons. 

Esprit de vérité, témoin fidèle du Christ, toi qui nous guides vers la 

vérité tout entière et nous dévoiles l'espérance qui ne trompe pas, nous 

te louons. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tourne nos cœurs vers ta 

lumière. Comme tu l'as promis, répands sur nous ton Esprit. 

Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de 

nous. 

 

POUR ISRAEL I 

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous intercédons auprès de toi 

pour le peuple d’Israël. 

Pour que tu protèges les Juifs du mépris, de la haine et de la violence 

des nations; pour que tu préserves ton Eglise de l'orgueil, de 

l'indifférence ou du mépris envers le peuple d’Israël,  

Nous te prions, Seigneur! 

Pour que tu nous apprennes à respecter le peuple juif, gardien de la Loi 

et peuple de la Promesse, 
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Nous te prions, Seigneur!  

Pour que des chrétiens se sentent appelés au témoignage et à l'annonce 

de l'Evangile, dans l'amour et la patience, après des Israélites; pour que 

les membres de l'Eglise accueillent les convertis du judaïsme comme 

des frères,  

Nous te prions, Seigneur! 

Pour que l'observation de la Loi et la lecture des Prophètes éclairent 

les cœurs et permettent à Israël de reconnaître celui qui devait venir, 

pour que ton Fils Jésus-Christ soit salué comme le Saint d’Israël, pour 

qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans l'Eglise, parmi les 

nations, et dans le peuple de la Promesse,  

Nous te prions, Seigneur! 

Pour que la Cène du Seigneur, mémorial de la croix, soit mémorial de 

la première Pâque: pour que l'eucharistie, repas de l'amour, soit aussi 

l'annonce du Royaume où tu rassembleras tous les croyants de 

l'ancienne et de la nouvelle alliances, 

Nous te prions, Seigneur!  

Pour que le Berger d’Israël et le Pasteur de l'Eglise rassemble, un jour, 

toutes les brebis de son troupeau en sa bergerie,  

Nous te prions, Seigneur! 

Avec Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, les rois et les prophètes, 

avec Jésus, ensemble, nous te prions. 

 

POUR ISRAEL II 

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, nous t'apportons notre intercession. 

Pour que tu protèges le peuple d’Israël du mépris, de la haine et de la 

violence des nations; pour que tu nous apprennes à respecter ton nom 

trois fois saint dans la vocation que tu as adressée et que tu adresses 

encore au peuple des prophètes et des apôtres; pour que tu nous 

gardes, pour que tu gardes ton Eglise universelle de tout sentiment 

méprisant ou haineux en présence des Juifs et de leur destin, nous te 

prions Seigneur, 

O berger d'Israël, écoute! 

Pour les chrétiens venus du judaïsme, afin qu'ils reçoivent la plénitude 

de la joie dans ton Eglise, et qu'ils trouvent en nous le témoignage de 
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ton amour; pour les chrétiens à l’œuvre auprès des Juifs, nous te prions 

Seigneur, 

O berger d’Israël, écoute! 

Pour qu’Israël, ton peuple, découvre en Jésus le Messie de son 

espérance ; pour que tu animes et renouvelles l'espérance chrétienne 

dans nos cœurs; pour que tu accroisses l'amour du Christ en nous; pour 

que, par la connaissance de ta Parole et l'exemple d'une vie consacrée, 

nous rappelions au peuple de l'alliance ancienne la grâce que tu lui 

offres en ton Fils Jésus-Christ, nous te prions Seigneur,  

O berger d'Israël, écoute! 

Pour que tu te souviennes de ta miséricorde envers Abraham et sa 

descendance; pour qu’Israël dise librement oui à Jésus son Seigneur, 

comme Abraham répondit à la promesse par le oui de la foi, et comme 

Marie prononça le oui de l'obéissance devant l'ange de l'Annonciation; 

pour qu'il fléchisse les genoux devant le Christ et participe à la 

Rédemption, nous te prions Seigneur, 

O berger d'Israël, écoute! 

Pour que tous ceux qui confessent ton saint nom se reconnaissent en 

toi comme des frères, de sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et 

un seul berger; pour que vienne le jour où nous connaîtrons la 

plénitude de l'unité, unis à Israël dans la louange de Celui qui seul 

pardonne et sauve, nous te prions Seigneur, 

O berger d'Israël, écoute! 

 

FETE DES MISSIONS I 

Seigneur Jésus, tu tiens dans tes mains le monde entier et l'Eglise. 

Toute puissance t'a été donnée par ton Père. Pardonne-nous notre 

manque de foi, qui nous le fait trop souvent oublier. 

Nous sommes troublés, Seigneur, quand nous considérons le cours des 

choses de ce monde. Nous ne comprenons ni ce que tu fais, ni de 

quelle manière tu diriges le cours de l'histoire. Tu permets les guerres, 

les divisions, la folie des hommes et des nations. Tu ne balaies pas 

d'un revers de la main la faim qui règne dans le monde, ni les 

souffrances des prisonniers et des persécutés, ni la détresse des 

mourants. Tu laisses souvent ton Eglise dans de grandes difficultés et 

dans des impasses. Alors tes messagers doutent de ta puissance, ils se 
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fatiguent et se découragent, et tout cela nous cause une détresse 

profonde. 

Mais, Seigneur, nous ne te laisserons pas que tu ne nous aies bénis. 

Maintiens-nous attachés à ta Parole. Enracine tes promesses Si 

profondément dans nos cœurs que nous puissions communiquer à 

d'autres l'espérance qui nous vient de toi. Donne-nous la force de te 

suivre, à travers la détresse et l'angoisse, jusque dans une vie nouvelle 

habitée par la foi, l'espérance et l'amour. Manifeste ta puissance sur les 

nations, les familles et tous les hommes. Ouvre les yeux de ceux qui ne 

peuvent croire : qu'à travers notre faiblesse, ils discernent ta force. Que 

ta Parole poursuive sa course dans le monde et soit reçue parmi les 

peuples. Nous te prions pour ta mission sur tous les continents, et 

particulièrement pour l'action apostolique en Asie, en Afrique, à 

Madagascar et dans les îles du Pacifique. Bénis tout spécialement le 

ministère de NN (missionnaires connus de la paroisse). 

Donne-nous à tous la force et la foi nécessaires pour que nous soyons 

les témoins de ta seigneurie là où tu nous as placés. Délivre-nous de 

toute peur pour nous-mêmes, et de toute crainte des hommes. Permets, 

Seigneur, que nous marchions avec confiance et avec joie au-devant 

du jour où tu manifesteras ta gloire, et que nous célébrions dès à 

présent ton nom. 

 

FETE DES MISSIONS II 

Seigneur notre Dieu, puisque dans ta grâce tu appelles tout homme à 

t'aimer et à te servir, nous t'en prions, envoie par le monde entier des 

témoins fidèles, afin que ton Evangile illumine les cœurs et transforme 

l'existence de ceux qui ne te connaissent pas. 

Seigneur, exauce-nous! 

Apprends-nous à être attentifs aux nouvelles du monde; ne nous laisse 

pas prisonniers du mépris ou de la haine envers les autres peuples et 

les autres races; apprends-nous à prier. Pour que ton Evangile puisse 

être annoncé en tous lieux, suscite et augmente notre générosité,  

Seigneur; exauce-nous!  

Bénis ton Eglise; renouvelle la foi des communautés anciennes, fortifie 

l'espérance des communautés nouvelles; soutiens ceux qui sont 

engagés, auprès et au loin, dans la diffusion de ta Parole, dans le soin 

des malades, dans l'enseignement des enfants et des adultes.  
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Seigneur; exauce-nous!  

Inspire notre témoignage auprès de ceux qui partagent notre vie, notre 

travail, nos loisirs; renouvelle nos forces et garde-nous fidèles à ton 

service.  

Seigneur; exauce-nous! 

 

FETE DES RÉCOLTES 

Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous les biens dont, 

cette année encore, tu nous as comblés. Trop souvent, nous fixons 

notre regard sur ce dont nous sommes privés: délivre-nous de l'esprit 

de convoitise! Permets-nous de discerner ce qui ne nous est pas 

indispensable, d'user avec joie de ce que nous avons, et de partager 

avec les autres hommes, nos frères. 

Nous vivons en un temps de démesure: montre-nous la juste mesure en 

toutes choses. Nous vivons dans un monde submergé par sa propre 

richesse: éveille en nous et en tous les hommes le sens de la 

responsabilité, pour que soient équitablement répartis les dons qui 

nous viennent de toi. Fais que nous sachions contribuer nous-mêmes à 

soulager ceux qui sont affamés de pain, affamés de justice, affamés de 

paix, affamés de ton amour. 

Donne-nous d'être reconnaissants pour le travail que nous 

accomplissons, pour le salaire que nous recevons, pour les hommes et 

les femmes avec qui nous collaborons. Là où des conflits surgissent, 

aide les responsables à négocier des solutions justes et réalistes. 

Permets-nous de discerner ton amour dans les fruits de la terre, dans 

les produits qui sont offerts à notre consommation, dans le pain de 

chaque jour, et dans le pardon de nos fautes. 

Nous te prions encore, Seigneur, pour nos frères dans le vaste monde 

qui vivent dans des conditions difficiles. Donne-leur, comme à nous-

mêmes, la certitude que tu es un Père riche en bonté et en fidélité. 

Nous te le demandons au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, ton 

Fils, notre Seigneur. 

 

MEMOIRE DES DEFUNTS 

Seigneur Jésus, tu sièges au milieu de la multitude des fidèles qui, 

ayant vaincu la mort, chantent maintenant sans fin tes louanges. 
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Permets, nous t'en prions, que ceux qui nous ont quittés fassent partie 

de cette foule immense. 

Tu as accompli ta première œuvre, au jour de ta glorieuse résurrection 

d'entre les morts. Accomplis bientôt la seconde : hâte la venue du 

Royaume de ton Père, où personne ne sera plus seul, ni triste. Dans ton 

amour, tiens-toi près de ceux que la douleur empêche de découvrir ta 

présence, et fais de nous des hommes capables d'apporter à leurs frères 

une vraie consolation. 

Souviens-toi, Seigneur, des hommes qui souffrent du péché et de 

l'injustice du monde. Donne-leur, comme à nous, la patience. Eclaire 

leur route et la nôtre par la lumière du jour qui vient. Accorde-leur des 

signes de ton amitié et de ta miséricorde. Fais qu'en eux comme en 

nous, les souffrances du temps présent aiguisent l'espérance, et 

éveillent l'attente brûlante de ton retour et de la délivrance éternelle. 

TOUS LES TEMPS I 

Pour l'Eglise répandue par toute la terre, afin qu'elle marche toujours à 

la lumière du Christ, prions le Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous! 

Pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils se trouvent accueillis dans 

l'Eglise, avec l'offrande de leur diversité au service du Christ, prions le 

Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous!  

Pour ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne mettent pas 

d'entraves à l'annonce de l'Evangile, mais reconnaissent dans le Christ 

celui qui rassemble les peuples dans la paix, prions le Seigneur, 

Seigneur; exauce-nous! 

Pour les chrétiens, afin qu'ils offrent toujours avec ferveur au Christ le 

culte qui lui est dû, et lui rendent hommage par toute leur vie, prions le 

Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous!  

Pour tous ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, afin 

qu'ils le fassent dans la lumière du Christ et dans la sagesse de l'Esprit 

saint, prions le Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous! 

 Pour les missions, afin que Dieu rende fécond le travail des 

missionnaires, et qu'il fasse de nous leurs collaborateurs généreux, 

prions le Seigneur,  
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Seigneur; exauce-nous!  

Pour ceux qui vivent dans l'erreur, afin que la lumière de l'Evangile les 

conduise au chemin de la foi, prions le Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous! 

Pour ceux qui ne voient pas de sens à leur vie, afin qu'ils trouvent, 

dans la rencontre du Christ, la vocation qu'il leur adresse, prions le 

Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous! 

Seigneur Dieu, qui as fait briller en ton Fils la lumière du salut, 

accomplis maintenant ta promesse en attirant tous les hommes à lui et 

en hâtant la venue de ton règne, où tu seras tout en tous. 

 

 

 

TOUS LES TEMPS II 

Pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères, pour tous les 

peuples de la terre et ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les 

peuples, pour notre pays et pour notre ville (village), nous te prions 

Seigneur,  

Seigneur, exauce-nous 

Pour ton Eglise universelle, pour son unité ; pour toutes les paroisses, 

pour la paroisse où nous vivons; pour tous les mouvements de jeunes 

ou d'adultes; pour les institutions, les œuvres, les services; pour les 

communautés; pour tous les ministères, nous te prions Seigneur,  

Seigneur, exauce-nous! 

Pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes, pour les malades et 

tous ceux qui souffrent, pour les foyers et pour les isolés, pour nos 

parents et pour nos amis, pour les jeunes et pour les vieillards, les uns 

pour les autres, nous te prions Seigneur,  

Seigneur, exauce-nous! 

 

TOUS LES TEMPS III 

Dieu notre Père, souviens-toi de tous les hommes nos frères, de tous 

les peuples du monde, de ceux qui ont faim, de ceux qui aspirent à la 

paix, des victimes de l'injustice et de l'oppression; souviens-toi des 

chefs d'Etat, des hommes politiques, des magistrats, des policiers et 

des journalistes. 



Liturgie ANELF, p. 167/227 

Souviens-toi de ton peuple, l'Eglise; maintiens-le dans ta paix; fortifie-

le dans sa marche vers ton Royaume; prends pitié de ses divisions et 

console toi-même ceux qui en sont scandalisés. Renouvelle et 

augmente le zèle de ceux qui œuvrent en faveur de l'unité des 

chrétiens. Souviens-toi de ceux à qui tu as donné l'autorité dans 

l'Eglise, de tous ceux qui exercent un ministère : les évêques, les 

pasteurs, les conseillers presbytéraux et les diacres, les professeurs de 

théologie et les moniteurs d'école biblique... Souviens-toi des 

nouveaux venus dans l'Eglise. Nous te confions nos enfants: éclaire-

nous dans l'exercice de notre responsabilité à leur égard. 

Souviens-toi de ceux que nous aimons et pour qui nous te prions en 

silence... Assure-les que tu les aimes. Souviens-toi de tous ceux qui te 

cherchent. Exauce-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Sauveur. 

TOUS LES TEMPS IV 

Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tous les bienfaits dont tu 

nous combles dans ton amour. Daigne écouter la prière que nous 

t'adressons dans la communion de Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur. 

Pour l'Eglise universelle, pour son unité et sa fidélité à ta Parole, pour 

ses ministres et tous ses membres, pour que tu suscites des vocations et 

que tu donnes à ton Eglise les serviteurs dont elle a besoin, nous te 

prions Seigneur, 

Seigneur, exauce-nous! 

Pour la paix du monde entier et la réconciliation des peuples; pour les 

nations opprimées, affamées, divisées; pour ceux qui exercent 

l'autorité; pour ceux qui travaillent et luttent pour la liberté, la justice 

et la paix, nous te prions Seigneur,  

Seigneur, exauce-nous! 

Pour nos frères et sœurs malades, affligés, privés de ressources, 

solitaires ou abandonnés, pour que tu nous rendes attentifs à ceux qui 

ont besoin de nous, nous te prions Seigneur,  

Seigneur; exauce-nous! 

Pour les prisonniers, les opprimés, les persécutés, ceux qui souffrent à 

cause de leur foi, ceux qui traversent une épreuve ; pour nos ennemis 

comme pour ceux qui nous aiment, pour que s'incarne notre amour 

envers tous, nous te prions Seigneur,  
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Seigneur; exauce-nous! 

Pour les mourants, pour que tu nous rendes vigilants et que nous 

soyons trouvés fidèles quand tu nous appelleras de ce monde à ta 

merveilleuse lumière, nous te prions Seigneur, 

Seigneur; exauce-nous! 

 

TOUS LES TEMPS V 

Pour que nous trouvions la paix intérieure et le sens de notre vie, 

prions le Seigneur,  

Pitié, Seigneur! 

Pour la paix du monde entier, la vie des Eglises et leur unité, prions le 

Seigneur,  

Pitié, Seigneur! 

Pour que les chrétiens se rassemblent dans la maison de Dieu avec foi, 

ferveur et obéissance, prions le Seigneur,  

Pitié, Seigneur!  

Pour les ministres de l'Eglise et tout le peuple des fidèles, prions le 

Seigneur,  

Christ; aie pitié!  

Pour ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils reçoivent le don du 

discernement, qu'ils exercent la justice dans la vie sociale et travaillent 

au bien-être des hommes, prions le Seigneur,  

Christ, aie pitié!  

Pour notre ville (village) et tous ses habitants, pour notre pays, pour 

que l'Evangile y soit fidèlement annoncé; pour que les ressources de la 

création soient équitablement réparties entre tous, prions le Seigneur,  

Christ; aie pitié! 

Pour les savants et les chercheurs, afin que leurs découvertes ne soient 

pas utilisées pour la destruction, mais pour le bien de l'humanité, 

prions le Seigneur, 

Pitié, Seigneur!  

Pour ceux qui sont en danger, pour les malades, les affligés, les 

prisonniers, les opprimés, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur,  

Pitié, Seigneur! Pour que nous soyons libérés de l'angoisse, de la haine 

et de toute détresse, prions le Seigneur,  

Pitié, Seigneur! 
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Dans la communion des saints, offrons ensemble toute notre vie au 

Christ notre Dieu, car c'est à toi que nous devons toute gloire, honneur 

et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour 

les siècles des siècles. 

 

TOUS LES TEMPS VI 

Dieu notre Père, nous t'implorons pour ta sainte Eglise universelle: 

anime-la par ton Saint-Esprit. Qu'elle vive dans ta vérité, ton amour et 

ta paix. 

Là où elle est fidèle, nourris son témoignage. 

Où elle est infidèle, réforme-la. 

Où elle est dans l'erreur, redresse-la. 

Où elle est corrompue, purifie-la. 

Où elle est pauvre, pourvois à ses besoins. 

Où elle est faible, fortifie-la. 

Où elle est déchirée, répare ses brèches. 

Où elle est divisée, rétablis-la dans l'unité. 

Exauce notre prière, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur 

de l'Eglise. 

 

TOUS LES TEMPS VII 

Dieu notre Père, souviens-toi de ceux qui, dans notre ville (village), se 

sentent déracinés, perdus, livrés à la solitude et au désespoir. Fais de 

nous, auprès d'eux, des témoins de ton espérance. 

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi de ceux qui sont dominés par le souci de l'argent, et de 

ceux qui n'ont pas de quoi mener une vie décente; de ceux qui, obsédés 

par l'horaire, n'ont pas le temps de la rencontre et du repos. Fais de 

nous, auprès d'eux, des hommes libres et disponibles.  

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi de ceux qui sont déchirés par des conflits, des ménages 

désunis, des enfants et des adolescents en révolte, de ceux qui refusent 

de se parler et de ceux qui se disputent. Fais de nous, auprès d'eux, des 

réconciliateurs. 

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi des ministres, des hauts fonctionnaires, des magistrats et 

des gardiens de l'ordre public, des dirigeants d'entreprises et des 
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responsables syndicaux. Fais de nous des hommes soucieux de la 

justice et de la paix sociales. 

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi des étrangers qui travaillent dans notre pays, de leurs 

familles et de leurs patries, de tous ceux qui sont éloignés des leurs. 

Fais de nous, auprès d'eux, des prochains selon l'Evangile.  

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi des nations et de leurs dirigeants; éclaire-les dans leur 

difficile quête de la paix; écarte de ce monde la tentation d'user 

militairement de la puissance nucléaire. Fais de nous des hommes 

libres de toute peur comme de toute volonté de puissance.  

Seigneur; exauce-nous! 

Souviens-toi de ceux qui t'ignorent ou te fuient. Fais de nous, auprès 

d'eux, des témoins de ton amour inlassable. Accorde à tous les 

membres de ton Eglise d'être des serviteurs fidèles, afin que le monde 

reconnaisse en Jésus-Christ son Sauveur. 

Seigneur; exauce-nous! 

 

TOUS LES TEMPS VIII 

Souviens-toi, Dieu notre Père, de ceux qui sont fatigués et chargés des 

malades, des pauvres, des vieillards, des affligés, des prisonniers, des 

exilés, des victimes de la persécution et de l'oppression, des voyageurs, 

de ceux dont la vie nous est précieuse, de ceux qui ont demandé le 

secours de notre prière,  

Seigneur; écoute-nous! 

Souviens-toi de ceux à qui tu as confié l'autorité en ce monde; accorde 

par eux la paix aux nations, pour qu'en tous lieux tes enfants puissent 

librement te servir, 

Seigneur; écoute-nous!  

Souviens-toi de ton Eglise universelle, soutiens-la dans ses combats, 

guéris ses blessures, mets fin à ses divisions, délivre-la de l'erreur et du 

mal, bénis ses ministres et tous ses fidèles,  

Seigneur; écoute-nous! 

Souviens-toi de ceux qui vivent les derniers moments de leur existence 

terrestre ;  nous les recommandons, et nous nous recommandons les 

uns les autres à ta grâce, 

Seigneur; écoute-nous! 
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TOUS LES TEMPS IX 

Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement 

entrés dans la communauté des chrétiens : que l'Esprit saint porte des 

fruits dans leur vie. 

Nous te prions pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à 

leur confort spirituel : que l'Esprit saint les éveille de leur somnolence 

et leur donne un regard neuf. 

Nous te prions pour ceux qui ont quitté l'Eglise avec le sentiment 

qu'elle n'a rien à leur offrir: que le Christ les rejoigne 

Encore à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous 

te prions pour ceux qui s'approchent de l'Eglise dans leur quête de la 

vérité:  qu'ils trouvent une communauté véritablement confessante, 

apte à les conduire au Christ. 

Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de l'Evangile: qu'ils se 

réjouissent dans la certitude que le Christ se tient auprès d'eux. 

Nous te prions pour ceux qui cherchent une voie d'obéissance facile : 

qu'ils apprennent à se charger de la croix et à suivre le Christ. 

Nous te prions pour ceux qui sont engagés dans la lutte pour la justice, 

la réconciliation et la paix : qu'ils bénéficient de la solidarité des 

chrétiens. 

Nous te prions pour ceux qui sont aveugles ou indifférents aux besoins 

du monde: qu'ils apprennent à voir les besoins de leurs frères avec les 

yeux du Christ. 

Nous te prions pour toutes les communautés qui confessent le Christ: 

qu'elles expriment l'unité de son corps, en se repentant de tout ce qui la 

cache aux yeux du monde. 

Nous te prions pour tous ceux qui confessent le Christ comme 

Seigneur et Sauveur: que leurs paroles rendent véritablement compte 

de leurs actes ; que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est 

en eux, et que cet amour soit le reflet fidèle de leur Seigneur. 

 

TOUS LES TEMPS X 

Pour un temps de vacances: 

Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ceux qui justifient leur manque 

d'attention aux autres par les multiples occupations de la vie 
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quotidienne. Que ce temps de vacances soit pour eux un temps de 

grâce, leur permettant de remettre chaque chose à sa juste place. 

Souviens-toi de ceux qui, victimes des contraintes du travail, des 

horaires, des nécessités immédiates, remettent sans cesse à plus tard 

tant de choses essentielles. Que ce temps de vacances soit pour eux un 

temps de grâce, leur permettant de réfléchir et de prendre du recul. 

Souviens-toi de ceux qui doivent constamment se hâter. Que ce temps 

de vacances soit pour eux un temps de grâce, leur permettant de 

sourire, de regarder et d'écouter les autres. 

 

TOUS LES TEMPS XI 

Pour un temps de vacances: 

Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ceux qui peuvent bénéficier de 

vacances, connaître le dépaysement, découvrir des pays et des visages 

nouveaux. 

Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux qui ne peuvent rentrer chez eux, 

des émigrés pauvres, des exilés politiques, de tous ceux qui éprouvent 

le mal du pays. 

Souviens-toi de ceux qui voient partir les autres, et ressentent plus 

encore leur solitude : les infirmes, les vieillards, les enfants 

abandonnés.  

Souviens-toi de ceux pour qui la période des vacances signifie un 

surcroît de travail, particulièrement le personnel hôtelier. 

Souviens-toi de ceux pour qui les vacances représentent un temps 

d'oubli des autres et de toi, un temps de gaspillage et de laisser-aller, 

de surconsommation et de dépenses insensées. 

Souviens-toi de ceux pour qui les vacances sont un temps de répit et de 

recueillement, de rencontres et de découvertes, de détente et de 

réflexion. 

Fais de nous, en ce temps, des messagers de ta paix et de ton amour; 

augmente notre disponibilité envers quiconque a besoin de nous. 

Qu'elle soit à l'image de la tienne, Seigneur notre Dieu, qui en ton Fils 

nous as donné un maître doux, patient et humble de cœur. 

 

TOUS LES TEMPS XII 

Seulement lors d'une célébration eucharistique: 
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Dieu notre Père, en célébrant ici le sacrifice éternel et parfait offert une 

fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, nous 

intercédons auprès de toi pour tous les hommes, nos frères ; pour tous 

les peuples de la terre ; pour ton Eglise universelle, te priant de lui 

donner la paix, l'unité, la fidélité à ta Parole. Renouvelle et fortifie la 

foi de ses ministres et de tous ses fidèles. 

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs ici présents et de tous ceux 

qui n'ont pu se joindre à nous; souviens-toi de ceux que nous te 

nommons dans le secret de notre cœur... 

Daigne leur accorder ta grâce, afin qu'ils partagent avec nous 

l'assurance de leur rédemption, qu'ils gardent l'espérance de leur salut, 

et qu'ils te rendent l'hommage qui t'est dû. En communion avec tous 

les croyants qui nous ont précédés, nous te présentons l'offrande de 

notre adoration, de notre amour et de nos prières. Nous nous 

consacrons tous ensemble à ton service: dispose de notre vie, établis-la 

dans ta paix; augmente notre vigilance, afin que nous soyons jugés 

dignes de prendre part au festin que tu as préparé, dans le Royaume de 

ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

TOUS LES TEMPS XIII 

Prends pitié, Seigneur, de ceux que les soucis matériels accablent, de 

ceux que les responsabilités écrasent, de ceux qui s'épuisent à 

accumuler encore et encore. 

Prends pitié de ceux qui n'ont jamais le temps, de ceux qui se tuent au 

travail; de ceux que le travail tue. 

Prends pitié de ceux qui semblent avoir perdu le sourire, de ceux qui 

n'écoutent pas; de ceux que l'on n'écoute pas. 

Prends pitié de ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes de ceux à 

qui personne ne fait confiance ; de ceux qui doutent de tout et de tous, 

y compris d'eux-mêmes. 

Prends pitié de nous tous, Seigneur: que l'Esprit saint nous fasse 

entonner au cœur du monde un cantique nouveau, un chant de fête en 

ton honneur, Dieu béni aux siècles des siècles. 

 

LES LITANIES 

(d'après le texte de Luther) 

Seigneur, aie pitié de nous. 
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Seigneur, aie pitié de nous. 

Christ, aie pitié de nous. 

Christ, aie pitié de nous. 

Seigneur, aie pitié de nous. 

Seigneur, aie pitié de nous. 

O Christ, exauce-nous. 

O Christ; exauce-nous. 

Seigneur Dieu, Père céleste, 

Aie pitié de nous. 

Seigneur Dieu, Fils, Rédempteur du monde, 

Aie pitié de nous. 

Seigneur Dieu, Saint-Esprit, 

Aie pitié de nous. 

Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, 

Aie pitié de nous. 

Sois-nous propice. 

Epargne-nous, Seigneur 

De tout péché, de toute erreur, de tout mal,  

Délivre-nous, Seigneur 

Des ruses et des assauts du diable, de la mort soudaine et violente, des 

épidémies et de la famine, de la guerre et de l'effusion du sang des 

désordres et des discordes, de la grêle et de la tempête, de
4
 incendies et 

des inondations, et de la mort éternelle,  

Délivre-nous, Seigneur 

Par ta sainte nativité, par ton agonie et ta sueur sanglante, par ta croix 

et par ta mort, par ta résurrection et ton ascension, à l'heure de la mort 

et au jour du jugement,  

Délivre-nous, Seigneur 

Qu'il te plaise de régir et de gouverner ta sainte Eglise universelle, de 

garder tous les pasteurs et ministres de ton Eglise dans la vraie 

connaissance de ta Parole et dans la sainteté de la vie, d'empêcher 

toute division, toute secte et tout scandale. 

Exauce-nous, Seigneur 

Qu'il te plaise d'envoyer des ouvriers fidèles dans ta moisson, de 

ramener dans le bon chemin ceux qui s'égarent, de convertir les 

impénitents, et de mettre Satan sous nos pieds. 

Exauce-nous, Seigneur 
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Qu'il te plaise d'inspirer à toutes les nations la paix et la concorde, de 

préserver notre patrie des troubles et des désordres, de bénir et de 

diriger tout notre peuple et ceux qui exercent l'autorité parmi nous.  

Exauce-nous, Seigneur 

Qu'il te plaise de secourir, d'assister et de consoler tous ceux de nos 

frères qui sont exposés au danger ou à l'épreuve, de protéger ceux qui 

voyagent, d'avoir compassion de tous ceux qui sont prisonniers et 

persécutés, de prendre la défense des veuves et des orphelins, et de 

combler de ta miséricorde tous les hommes. 

Exauce-nous, Seigneur 

Qu'il te plaise de pardonner à tous les ennemis de ton Eglise, à ceux 

qui la calomnient et qui la persécutent, et de convertir leur cœur, Qu'il 

te plaise de nous donner et de nous conserver les fruits de la terre, afin 

que nous puissions en jouir avec tous les hommes, nos frères, Qu'il te 

plaise enfin d'exaucer nos prières. 

Exauce-nous, Seigneur 

O Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 

Exauce-nous, Seigneur 

O Christ, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Aie pitié de nous. 

O Christ, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Aie pitié de nous. 

O Christ, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous ta paix. 

O Christ, exauce-nous. 

O Christ; exauce-nous 

Seigneur, aie pitié de nous. 

Seigneur, aie pitié de nous. 

Christ, aie pitié de nous. 

Christ, aie pitié de nous. 

Seigneur, aie pitié de nous. 

Seigneur; aie pitié de nous. 
 

Notre Père 

Notre Père 

Qui est aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié 
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Que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 

Pour les siècles des siècles, 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie de Sainte-Cène 

Dialogue eucharistique 
 

Le Seigneur est avec vous ! 

 

Le Seigneur est avec toi ! 

 

Elevons nos cœurs ! 

 

Nous les élevons vers le Seigneur ! 

 

Rendons grâces au Seigneur notre Dieu ! 

 

Cela est juste et bon ! 
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PREFACE 

ANELF 

 

AVENT 
I 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces, toujours et en tous 

lieux, Père tout-puissant, Dieu éternel, auteur de toute création visible 

et invisible. Car dans ta sagesse et ta bonté, tu as préparé nos cœurs à 

reconnaître ton Fils comme Sauveur du monde. Par lui, la vie éternelle 

nous a été manifestée, la lumière a resplendi dans nos ténèbres. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec l'armée des cieux, avec 

les patriarches et les prophètes, avec les justes de tous les âges, nous 

proclamons ta gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

II 

Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action 

de grâces, toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant, par le. Christ notre Seigneur. Il est celui que chantèrent les 

prophètes, celui que la Vierge Marie attendit avec amour, celui dont 

Jean le Baptiste proclama la venue et révéla la présence au milieu des 
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hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère 

de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la 

prière et remplis d'allégresse. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

III 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces, Père très saint, Dieu 

éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici qu'approche 

le maître de l'histoire et l'auteur de notre salut. Il vient dans sa pauvreté 

nous révéler que ton amour ne doit rien à la puissance et aux richesses. 

En ses mains apparemment vides, il vient prendre toute la misère du 

monde. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les pauvres et 

tous les hommes avides de salut, nous proclamons ta gloire, et d'une 

seule voix nous chantons... 

 

IV 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces et de t'adorer, toujours 

et en tous lieux, Seigneur Dieu, Père très saint, auteur de toute la 

création, toi qui dans ta sagesse et ta bonté as préparé les chemins et 

aplani les sentiers pour l'avènement de ton Royaume, en Jésus-Christ 

notre Sauveur. Par lui, la vie éternelle nous a été manifestée, et la 

lumière a resplendi sur nous qui marchions dans les ténèbres. 

C'est pourquoi, avec les armées célestes, avec les patriarches et les 

prophètes de tous les âges, nous célébrons ton amour, nous proclamons 

ta gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

Temps de Noël 
I 

Notre joie est de te louer toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel, car tu nous as révélé ton amour. En ce jour (temps) béni, 

tu as accompli tes anciennes promesses en envoyant dans les ténèbres 

de ce monde celui qui est la vie et la lumière des hommes: Jésus-

Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Il est descendu des cieux, il a 

fait parmi nous sa demeure, plein de grâce et de vérité. En lui, la gloire 

de ta divinité est devenue visible. 
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C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle remplie d'une très grande joie, 

avec les anges et les multitudes des armées célestes, avec les cieux et 

la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

II 

Pour tes merveilles, Seigneur notre Dieu, ton peuple te rend grâces. 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient! A toi les chants 

de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute notre prière. 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, nous t'adorons. 

Oui, c'est le cœur en fête que nous te rendons grâces, Dieu à jamais 

fidèle, car tu n'as pas voulu demeurer loin de nous, et tu as désiré que 

ton amour pour les hommes prenne visage d'homme en Jésus, ton Fils. 

Il nous a appris ton nom, nous révélant ta tendresse, nous manifestant 

ton amour, et nous apprenant à vivre une vie offerte. Nous te louons, 

toi, l'ami des hommes ! En cette nuit (ce temps), le Dieu inaccessible 

se fait proche, le Dieu unique devient compagnon et frère, en Jésus, né 

de Marie. Au chant des anges et des bergers, laisse-nous joindre nos 

voix, pour acclamer ta fidélité à tes promesses... 

 

EPIPHANIE 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel. Car tu as donné au monde ton Fils unique, manifestant en 

lui ta gloire non seulement à ton peuple élu, mais aussi à des nations 

qui ne te connaissaient pas. Tu l'as envoyé publier la bonne nouvelle 

aux malheureux, annoncer aux captifs la liberté, et proclamer de ta part 

un temps de grâce, de pardon et de paix. Tu as conduit auprès de lui, 

par l'éclat d'une étoile, les sages des peuples  païens. A leur suite, tu 

veux appeler tous les hommes des ténèbres à 

ton admirable lumière. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle remplie d'une très grande joie, 

avec les anges et les multitudes des armées célestes, avec les cieux et 

la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 
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BAPTÊME DU CHRIST 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant. Sur les eaux du Jourdain, tu as voulu 

nous révéler le baptême nouveau: une voix descendit du ciel pour 

attester que ta Parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté 

sous l'aspect d'une colombe, a consacré ton Serviteur Jésus, pour qu'il 

aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

TEMPS DE L'ÉPIPHANIE 
Notre joie est de te louer, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, car 

en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme: tu 

nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef: tu nous as 

donné un frère. Nous attendions un justicier: tu nous as donné une 

victime. Nous étions la proie de la haine et voici l'amour, de la peur et 

voici la joie, de la nuit et voici la lumière ! Nos sages sont allés à lui 

avec leurs richesses : c'est lui qui les a comblés. Nos puissants sont 

allés à lui avec leur superbe : c'est lui qu'ils ont adoré. 

A leur suite, avec l'Eglise universelle, avec les puissances du ciel et de 

la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons 

l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

TRANSFIGURATION I 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel, par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé, dont tu as manifesté 

la divinité dans la glorieuse transfiguration. Par lui, tu nous as conduits 

du néant à l'existence, tu nous as ressuscités quand nous étions tombés. 

Par lui, tu ne cesses de tout faire pour nous ouvrir le ciel, et nous 

accorder ton Royaume qui vient. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les anges et tous les 

saints, nous proclamons ta gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

TRANSFIGURATION Il 
Notre joie est de te louer, toujours en en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il a montré sa gloire 

aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps semblable au nôtre 



Liturgie ANELF, p. 181/227 

fut revêtu d'une grande lumière ; il préparait ainsi le cœur de ses 

disciples à surmonter le scandale de la croix, et leur révélait à l'avance 

la lumière de la résurrection. 

C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les patriarches et 

les prophètes, et les témoins de tous les temps, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

CARÊME 
I 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces, toujours et en tous 

lieux, Père tout-puissant, Dieu éternel. Car tu nous as délivrés de la 

puissance des ténèbres pour nous introduire dans le Royaume de ton 

Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as permis qu'il fût 

tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre le péché. Tu 

as voulu que Satan, vainqueur par l'arbre de la tentation, fût à son tour 

vaincu par l'arbre de la croix. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle et toutes les armées des cieux, 

avec la multitude des rachetés qui se tiennent devant le trône de 

l'Agneau offert en sacrifice, nous proclamons ta gloire, et d'une seule 

voix nous chantons... 

 

II 

Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action 

de grâces toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant. L'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut 

désormais confesser ta gloire: par la puissance de la croix apparaissent 

en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du Crucifié. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

III 

Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action 

de grâces toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, 

pour que la vie surgît à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que 

le Crucifié remportât la victoire. C'est lui qui, sur le bois, a porté nos 

péchés dans son corps, c'est lui dont la meurtrissure nous a guéris. 
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Par lui, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, et 

d'une seule voix nous chantons... 

 

IV 

Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces et de t'adorer, toi le seul 

vrai Dieu, qui es sans commencement ni fin, partout présent, auteur de 

tout bien et source de toute connaissance. Car tu as appelé l'univers à 

l'existence, et tu as donné la vie à tous les êtres par ton Fils unique, 

Jésus-Christ, ta Parole et ta Sagesse vivantes, premier-né de toute ta 

création. Il a pris sur lui notre nature et vécu notre vie d'homme dans la 

sainteté parfaite, pour nous faire connaître ton nom, et pour allumer en 

nos cœurs la clarté de la foi. Ayant achevé l’œuvre que tu lui avais 

donnée à faire, il a été soumis à la souffrance et à la mort, pour nous 

arracher à la puissance du péché et nous délivrer de la mort. 

Pour toute ton œuvre, nous te rendons grâces, Maître tout-puissant, 

nous t'adorons avec les armées innombrables des esprits 

célestes, nous proclamons ta gloire, et d'une seule voix nous 

chantons...  

 

SEMAINE SAINTE 

RAMEAUX 
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces, de t'adorer et de te 

glorifier sans cesse, Seigneur Dieu, Père tout-puissant, pour l’œuvre de 

salut accomplie par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Quand son heure 

fut venue, il s'avança volontairement vers la croix, pour effacer notre 

dette, pour abattre le mur de séparation entre toi, le Dieu saint, et 

l'homme pécheur, et pour nous délivrer de la malédiction. Il s'est 

acquis tous les croyants pour te former un peuple e t rassembler ton 

Eglise. Pour accomplir parfaitement son œuvre divine, il a fait toutes 

choses nouvelles, et il a manifesté le ciel sur la terre. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

JEUDI SAINT 
Vers toi, Dieu notre Père, montent en ce jour notre louange et nos 

actions de grâces pour Jésus-Christ, ton Fils, à qui tu as donné ton 

nom. Par sa vie, il nous a montré l'unique chemin de la vérité. La veille 
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de sa mort, il nous a laissé la nourriture qui est vraiment notre salut: 

son corps et son sang. Par ce pain et ce vin nouveaux, nous demeurons 

en communion avec lui, et demeurant en lui, nous demeurons en toi. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

VENDREDI SAINT I 
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces et de te louer toujours et 

en tous lieux, Seigneur Dieu, Père très saint. Tu nous as créés pour ta 

gloire, et à cause du grand amour dont tu nous as aimés, tu nous as 

délivrés de la puissance des ténèbres pour nous introduire dans le 

Royaume de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Existant 

en forme de Dieu dans la gloire éternelle, il s'est anéanti lui-même, 

prenant la condition d'un serviteur; il s'est rendu obéissant jusqu'à la 

mort, même jusqu'à la mort de la croix pour t'offrir l'unique et parfait 

sacrifice, pour expier nos péchés et pour nous réconcilier avec toi par 

son sang versé, et pour nous faire paraître en ta présence, saints et 

irrépréhensibles, à la louange de ta grâce. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les rachetés au ciel et sur la terre, 

nous proclamons ta gloire, et d'une seule voix nous chantons... 

 

VENDREDI SAINT II 
Voir Carême III 

 

Temps Pascal 
I 

Notre joie est de te glorifier, Seigneur notre Dieu, en tout temps, mais 

plus encore aujourd'hui (en ce temps) où le Christ, notre Pâque, est 

ressuscité. Il est l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En 

mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. 

C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, 

exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans 

fin l'hymne de ta gloire... 

 

II 

Notre joie est de te louer et de t'adorer, Père tout-puissant, Dieu 

éternel, car tu n'as pas abandonné ton Fils au tombeau, mais tu l'as 
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ressuscité d'entre les morts, lui le Prince de la vie. Par lui, nos corps 

mortels revêtiront l'immortalité, et toute la création aura part, un jour, 

à la liberté glorieuse de tes enfants. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les myriades des anges, 

avec le cortège glorieux de ceux qui nous ont précédés, et dont les 

noms sont inscrits au livre de la vie, nous proclamons ta gloire, et 

d'une seule voix nous chantons... 

 

 

III 

Notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu, car ton amour a voulu 

relever l'homme pécheur, et tout au long de l'histoire, ta Parole et tes 

merveilles sont venues pour éclairer nos routes. A chaque étape de 

cette longue marche, tu nous as donné des messagers de ton amour. Ils 

sont venus annoncer que le Seigneur était fidèle, et que s'approchait 

l'Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, et qui nous 

ressuscite avec lui pour nous conduire en son Royaume. 

C'est pourquoi, avec l'immense foule des témoins, avec les rachetés 

qui déjà, dans le Royaume, voient combien le Seigneur est bon, nous 

chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

IV 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Seigneur notre 

Dieu, mais plus encore en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été 

immolé, car personne n'a pu prendre sa vie à ton Fils bien-aimé 

c'est de lui-même qu'il l'a offerte pour obéir à ta volonté. Tu la lui as 

rendue à l'aube de Pâques, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau, un 

seul berger. 

C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps, en une commune 

allégresse, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous 

proclamons... 

 

V 

Notre joie est de te louer, Seigneur, toujours et en tous lieux, mais plus 

encore en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui 

se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du 

Royaume s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons 
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grâces, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa 

résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. 

C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, le peuple des baptisés 

exulte par toute la terre; avec les anges qui, dans le ciel, célèbrent ta 

majesté, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin. nous 

proclamons... 

VI 

Notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu, toujours et en tous 

lieux, mais plus encore en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été 

immolé. Ayant offert un sacrifice éternel et parfait, il demeure pour 

toujours notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort; mis 

à mort, il est toujours vivant. 

C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, 

exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans 

fin l'hymne de ta gloire... 

 

 

ASCENSION 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tu l'a s 

souverainement élevé en présence de ses disciples. Tu l'as fait asseoir 

à ta droite afin qu'au ciel et sur la terre, tout genou fléchisse devant lui, 

et que toute langue confesse qu'il est Roi et Seigneur. Tu l'as donné 

pour Chef suprême de l'Eglise. Il est notre Médiateur et notre 

Intercesseur. Là où il est, nous serons aussi, pour régner éternellement 

avec lui. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les saints glorifiés, avec 

les anges et toutes les armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta 

gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

PENTECÔTE I 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Du ciel, il a répandu le 

Saint-Esprit sur ton Eglise, pour allumer dans nos cœurs la flamme de 

ton amour, et y produire des fruits de paix et de joie. Ainsi, la bonne 

nouvelle de ton salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde et tes 
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enfants, de toute race et de toute langue, sont rassemblés en un seul 

corps, par la puissance de ton Esprit d'adoption. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec la glorieuse armée des 

témoins que tu as revêtus de ta puissance, avec les anges et toutes les 

armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous 

proclamons... 

 

PENTECÔTE II 
Notre joie est de proclamer, en ce jour, ta puissance et ta gloire, 

Seigneur notre Dieu. Dans ton amour infini, tu nous as donné ton Fils. 

Aujourd'hui, tu veux parfaire cette œuvre d'amour en nous envoyant 

ton Esprit. Par cet Esprit, nous savons que Jésus est ton Fils. Par cet 

Esprit, nous croyons qu'il nous a révélé ton amour. Par cet Esprit, nous 

marchons dans la connaissance de ton nom. Par cet Esprit, nous 

proclamons que tu es notre Père. 

Par lui, rassemblés en un seul peuple, nous chantons l'hymne de ta 

gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

TRINITE 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père tout-puissant, 

Dieu éternel. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul 

Dieu, tu es un seul Seigneur. C'est toi qui nous as conduits du néant à 

l'existence. C'est toi qui nous as relevés quand nous étions tombés. 

C'est toi qui ne cesses de tout faire pour nous ouvrir le ciel, et nous 

accorder ton Royaume qui vient. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les saints glorifiés, avec 

les anges et toutes les armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta 

gloire, et sans fin nous proclamons... 

(Voir également Temps de l'Eglise VIII) 

 

Temps de l’Eglise 
I 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant. Par la mort de ton Fils Jésus-Christ et par 

sa vie, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené à toi tes 

enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple rassemblé par toi, 

c'est l'Eglise, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. 
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C'est pourquoi, assemblés pour te rendre grâces, nous chantons 

l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons...  

 

II 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le 

mystère de sa Pâque, il a accompli une œuvre merveilleuse, car nous 

étions esclaves de la mort et du péché, et nous voici appelés à partager 

sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: 

nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous 

pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi 

qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

III 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Dieu éternel et tout-

puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car ton Fils s'est voulu 

obéissant jusqu'à la mort. Il a connu la misère ; il a eu pitié des 

malades ; il a redressé les humiliés, rendu leur dignité aux réprouvés et 

pardonné aux pécheurs. Il a souffert avec nous et, portant notre 

souffrance, il a ouvert à tous les portes de la joie. Abandonné, il s'est 

confié à toi, et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les anges et tous les 

saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous 

proclamons... 

 

IV 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Dieu tout-puissant, 

notre Créateur, Père de Jésus-Christ, ton Elu et ton Bien-aimé, que tu 

as envoyé chercher et sauver les hommes pécheurs. En naissant parmi 

nous, il nous a donné l'espérance d'avoir de nouveau part, un jour, à ta 

gloire. Par ses souffrances et sa mort, il a triomphé de l'Ennemi. Par sa 

résurrection d'entre les morts, il nous a donné un libre accès auprès de 

toi. En montant vers toi, son Père et notre Père, il nous a ouvert la 

porte des cieux pour la vie éternelle. 
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C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

V 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as 

voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il 

possède en plénitude : lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour 

donner au monde la paix par le sang de la croix. Elevé au-dessus de 

toute créature, il est maintenant le salut pour quiconque entend sa voix. 

C'est pourquoi, unis à la multitude des témoins de l'Agneau, nous 

chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

VI 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très-saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. W C'est lui 

le prêtre éternel et véritable, qui s'est offert à toi en victime 

pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui ce mémorial: 

dans ce festin pascal, nous mangeons le pain vivant, et nous annonçons 

la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 

C'est pourquoi, dans l'attente de sa venue, nous chantons l'hymne de sa 

gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

VII 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu n'as pas 

dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom, et 

tu tiens le monde dans tes mains. Pour nous unir à toi, nous ton peuple 

sur la terre, tu nous as créés, tu nous as appelés à la vie. Béni sois-tu, 

Créateur de tout ce qui existe. Béni sois-tu pour l’œuvre de tes mains, 

pour tout ce que tu as accompli parmi nous, par ton Fils Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 

Avec les anges et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous 

chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

VIII 



Liturgie ANELF, p. 189/227 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Avec ton 

Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul 

Seigneur. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, 

nous le croyons pareillement et de ton Fils, et du Saint-Esprit. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les anges et tous les 

saints, nous célébrons ton nom trois fois saint, et d'une seule voix nous 

chantons... 

 

 

 

CHRIST-ROI I 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est 

déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accompli l'éternel 

dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de 

nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions, dans la pleine 

lumière, les biens que nous attendons en veillant dans la foi. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, remplie d'une très grande 

joie, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

CHRIST-ROI II 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car là où le 

péché a abondé et où la mort a régné, en lui, ta grâce a surabondé, et la 

vie éternelle a triomphé. Tu l'as envoyé dans le monde pour que nous 

ayons, par la foi en lui, la vie en abondance. Tu l'as livré à la mort et tu 

l'as ressuscité le troisième jour pour nous donner l'espérance de la 

résurrection. Tu l'as souverainement élevé pour nous préparer une 

place éternelle dans ta demeure. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints  nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

CHRIST-ROI III 
Notre joie est de louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu 

éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu l'as 

consacré prêtre éternel et roi de l'univers, afin qu'il s'offre comme la 

victime sainte qui nous réconcilie avec toi sur la croix, accomplissant 



Liturgie ANELF, p. 190/227 

ainsi le mystère de notre rédemption. Après avoir soumis à son 

pouvoir toutes les créatures, il remettra à ta majesté souveraine un 

Royaume éternel et universel, Royaume de vérité et de vie, de sainteté 

et de grâce, de justice, d'amour et de paix. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

Autres fêtes et célébrations 

FÊTE DES RÉCOLTES 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car en lui tu 

as créé l'univers à la gloire de ton nom, et la terre est remplie de 

l'abondance de tes biens. Tu fais couler les sources, et tu combles les 

campagnes de richesses. Tu fais mûrir les fruits de la terre, et tu ouvres 

ta main paternelle pour rassasier à souhait toutes les créatures. A nous 

tes enfants, tu donnes aussi une nourriture et un breuvage spirituels en 

Jésus-Christ, ton Fils unique, vrai pain vivant descendu des cieux, et 

source d'eau vive jaillissant jusqu'en vie éternelle. 

C'est pourquoi, avec toute la création visible et invisible, avec les 

cieux et la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent, nous chantons 

l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

RÉFORMATION 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, ta 

Parole vient à la rencontre des hommes et les interpelle au plus 

profond d'eux-mêmes. Par toute la terre elle accompagne l'homme, et 

elle n'est pas un discours, mais la vie même de Dieu. Par toute la terre, 

elle forge une histoire, celle de l'homme rencontrant ton Fils bien-

aimé, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, et apprenant de lui 

ton nom. Loué sois-tu, Dieu notre Père, qui nous as donné ton propre 

Fils : il a porté du fruit en ses disciples et ses témoins de tous les 

temps. 

Avec eux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous 

proclamons... 

 

FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
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Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Avec la 

nuée des témoins glorifiés, tu nous as donné un gage d'espérance, pour 

qu'à leur exemple, et fortifiés dans leur communion, nous puissions 

parcourir le chemin que tu nous as tracé, et recevoir avec eux la 

couronne de gloire. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise de cette terre et tous les saints, nous 

chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

MÉMOIRE DES DÉFUNTS I 
Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action 

de grâces, toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, 

nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en nous donnant la vie, nous 

fait vivre éternellement pour toi. 

C'est pourquoi, avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous 

chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

MÉMOIRE DES DÉFUNTS II 
Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action 

de grâces, toujours et en tous lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant, par le Christ notre Seigneur. Car là où le péché a abondé et 

où la mort a régné, en lui ta grâce a surabondé, et la vie éternelle a 

triomphé. Tu l'as envoyé dans le monde pour que nous ayons, par la 

foi en lui, la vie en abondance. Tu l'as livré à la mort et tu l'as 

ressuscité pour nous donner l'espérance de la résurrection. Ceux que tu 

as élus et justifiés, tu veux aussi les glorifier, et quand leur demeure 

terrestre est détruite, tu leur prépares une demeure éternelle dans les 

cieux. 

C'est pourquoi, avec les anges et la multitude de ceux dont les noms 

sont inscrits au livre de la vie, nous proclamons ta gloire, et d'une seule 

voix nous chantons... 

 

UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâces, toujours et en tous 

lieux, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre 

Seigneur. Car au soir de sa passion, il a prié pour l'unité de tous les 
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fidèles et la force de leur témoignage, et nous croyons que tu veux 

exaucer sa prière. Dans l'unité du corps du Christ, nous attendons avec 

joie d'être parfaitement un, pour que le monde sache que tu as envoyé 

ton Fils, et qu'il nous a aimés comme tu l'as aimé. 

C'est pourquoi, avec l'Eglise universelle, avec les anges et tous les 

saints, nous proclamons ta gloire, et d'une seule voix nous chantons...

  

 

MISSIONS 
Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui et 

dans l'Esprit saint, tu as envoyé tes serviteurs les apôtres vers l'Orient 

et l'Occident, vers le Nord et le Midi, pour annoncer l'Evangile. Par lui 

et dans l'Esprit saint, tu nous envoies aujourd'hui dans ta moisson, 

auprès et au loin, vers les hommes que nous ne connaissons pas, qui ne 

te connaissent pas, et à qui tu veux révéler ton amour. 

C'est pourquoi, avec le cortège des apôtres, des martyrs et des témoins 

de tous les temps, avec les myriades des anges, nous chantons l'hymne 

de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 

 

AUTRES 
* P. Grostefan, “ Car Dieu répond ”. 

Dieu, nous te louons et te disons notre joie de pouvoir t’appeler “ notre 

Père ”. Tu nous aimes tels que nous sommes, chacun de nous est 

important à tes yeux. Tu es le seul à faire pleinement confiance à 

chacun d’entre nous, et à espérer en nous, même quand tout est mort, 

même quand il n’y a plus d’espérance. En nous donnant ton fils, tu 

nous montres ta tendresse. Il est né au monde pour que nous vivions de 

son esprit. Il est mort et ressuscité pour que les hommes deviennent tes 

enfants, pour que notre terre devienne fraternelle. 

Aussi, Père, nous croyons en toi, nous nous unissons à la foule 

d’hommes et de femmes qui ont découvert ton amour et vivent de ta 

vie. 

Ensemble, aujourd’hui, Seigneur, nous te louons et t’adorons. 
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EPCICLESE – INSTITUTION 

ANELF 
I 

Envoie, Seigneur, ton Esprit saint pour qu'il nous sanctifie, et qu'il 

consacre ce pain et ce vin que tu nous as donnes: 

qu'ainsi, le pain que nous rompons soit pour nous la communion au 

corps du Christ, et la coupe pour laquelle nous rendons grâces la 

communion au sang du Christ qui la nuit où il fut livré... 

 

II 

Seigneur, Dieu de l'univers, tu es saint et ta gloire est immense. 

Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons: 

consacre ce pain au corps du Christ et cette coupe au sang du Christ. 

Que le Saint-Esprit créateur accomplisse la parole de ton Fils bien-

aimé qui la nuit où il fut livré... 

 

III 

Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces offrandes ton Saint-

Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et 

au sang de ton Fils qui, la nuit où il Fut livré... 

 

IV 
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Seigneur Dieu, notre Père, que ton Esprit vienne sur l'offrande de ce 

pain et de ce vin pour la sanctifier, afin que nous trouvions ici le 

pardon de nos péchés, la grande espérance de la résurrection d'entre les 

morts, et la vie nouvelle dans ton Royaume, avec ton Fils bien-aimé 

qui, la nuit où il Fut livré... 

 

 

V 

Seigneur notre Dieu, toi qui nous rassembles et nous invites, réveille 

en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. Envoie ton Saint-

Esprit pour que nous recevions, en ce pain et en ce vin, la réelle 

présence de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui, la nuit où il fut livré... 

 

 

 

VI 

Père miséricordieux, nous te supplions de bénir et sanctifier, par ta 

Parole et ton Esprit, ce pain et ce vin, afin que, les recevant suivant 

l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps 

et de son sang. Unis-nous à ton Fils bien-aimé qui, la nuit où il fut 

livré... 

 

VII 

Seigneur Dieu, notre Père, envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée, 

et sur l'Eglise entière, Par ces aliments terrestres reçus de toi, que 

l'Esprit de vie nous donne communion 

au corps et au sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui, la nuit où 

il fut livré... 

 

VIII 

Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces dons ton Saint-Esprit, 

qui règne avec toi, Père, et ton Fils unique. Il a parlé sous la Loi et par 

les Prophètes. Il est descendu sur notre Seigneur au Jourdain, et sur les 

saints apôtres le jour de la Pentecôte. Envoie ce même Esprit, afin que 

sa venue sanctifie ce pain et en fasse le corps du Christ, sanctifie cette 

coupe et en fasse le sang du Christ, qui, la nuit où il fut livré... 
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IX 

Père infiniment saint, nous te prions d'envoyer ton Esprit sur nous et 

sur les dons ici présents. Qu'il les bénisse et les sanctifie, qu'il consacre 

ce pain au corps du Christ, et cette coupe au sang du Christ. Que nous 

tous, qui participons au même pain et à la même coupe, nous soyons 

unis les uns aux autres dans la communion de l'unique Esprit. 

Que nul parmi nous ne participe au corps et au sang du Christ pour son 

jugement et sa condamnation, mais qu'avec tous les saints, nous 

trouvions grâce à tes yeux, auprès de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé 

qui, la nuit où il fut livré... 

 

X 

Père miséricordieux, nous te prions humblement de nous sanctifier par 

ton Esprit et de sanctifier également ces dons qui viennent de toi. ce 

pain et ce vin afin que le pain que nous rompons soit la communion au 

corps du Christ, et la coupe pour laquelle nous rendons grâce la 

communion au sang du Christ. 

Puisque nous sommes unis en lui, accorde-nous d'atteindre tous à 

l’unité de la foi, et de pouvoir en toutes choses croître en lui le Christ, 

notre Seigneur qui, la nuit où il fut livré... 

 

Autres 
* ERF verte 

Le soir venu, 

Jésus se mit à table avec les douze disciples. 

Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit 

et le leur donna en disant : “ Prenez, mangez, ceci est mon corps ”. 

Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces, il la leur donna en disant : 

“ Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est 

répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Je vous le dis 

désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je 

le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père ”. 
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Institution : 
célébra la Pâque avec ses disciples. 

Il prit du pain, et après avoir rendu grâces, 

le rompit et le leur donna en disant : 

 

“Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, 

faites ceci en mémoire de moi.” 

 

De même, après le repas, il prit une coupe, 

et après avoir rendu grâces, il la leur donna en disant : 

 

“Buvez en tous, car ceci est mon sang, 

le sang de la nouvelle alliance, 

répandu pour vous et pour un grand nombre, 

pour le pardon des péchés, 

faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi”. 

 

 

 

“En vérité, je vous le dis: 

je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu’au jour 

où je le boirai avec vous, nouveau, 
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dans le Royaume de mon Père. 

 

Que toute créature fasse silence.  

Adorons le Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAMNESE – INVOCATION 

ANELF 

AVENT 
Dieu notre Père, 

Tu as voulu que ton Fils unique abandonnât la gloire 

Pour devenir notre serviteur, 

Souffrit la mort pour devenir notre médiateur, 

Fût élevé pour devenir notre roi. 

Nous faisons mémoire de cette œuvre salutaire,  Et nous t'offrons notre 

vie 

en sacrifice de louange et d'action de grâces. Unis à lui, dans une 

commune espérance, Ensemble nous te disons : Notre Père... 

 

NOEL 
Dieu notre Père, 

Nous célébrons la venue de ton Fils. 

Comme Marie, nous gardons en notre cœur 

la mémoire de sa naissance. 

Nous rappelons ses paroles et ses actes, sa passion et sa croix. 

Sa vie présente est notre joie, son retour notre espérance. 

En son nom, nous osons te prier: Notre Père... 
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EPIPHANIE 
Dieu notre Père, 

Nous faisons mémoire de la manifestation de ton Fils au monde, 

De son baptême et de son ministère parmi nous, 

De la mort qu'il a soufferte, 

Et de la gloire dans laquelle tu l'as souverainement élevé. 

Unis à lui, dans une commune espérance, 

Ensemble nous te disons : Notre Père... 

 

CAREME I 
Dieu notre Père, 

Bien que pécheurs, nous faisons devant toi mémoire 

De la passion de ton Fils qui nous rend la vie, 

De sa croix et de sa mort pour notre salut, 

De sa résurrection d'entre les morts, 

De son élévation à ta droite, 

Et du jour où il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. 

Par lui, avec lui, et en lui te sont rendus, 

Père tout-puissant, en l'unité du Saint-Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

Avec lui nous te disons : Notre Père... 

 

CAREME II 
Dieu notre Père, 

Nous faisons devant toi mémoire des souffrances innocentes 

De celui qui nous apporte le salut, 

De sa croix qui est sa victoire, 

De son ensevelissement qui est son secret, 

De sa résurrection qui nous donne la vie, 

Et de sa présence à ta droite, 

D'où il reviendra dans la gloire. 

D'une seule voix, nous t'acclamons et te glorifions, 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

Maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. 
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SEMAINE SAINTE 
Seigneur, Jésus, tu as vivement désiré 

manger la Pâque avec tes disciples. 

Nous t'en supplions, rends-nous participants de la Pâque nouvelle. 

Avant ta venue, on disait: 

Ceci est le pain de misère 

que nos pères ont mangé quand ils sortirent d'Egypte. 

Recevant ce pain de ta main ,nous disons: 

C'est toi le pain vivant descendu du ciel. 

Avant ta venue, on disait: 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, 

qui as créé le fruit de la vigne. 

Recevant cette coupe de ta main, nous disons 

Voici le sang de l'Agneau, qui enlève le péché du monde. 

Comblés par ta présence, nous t'adorons, 

Et comme tu nous l'as appris, nous disons : Notre Père... 

TEMPS PASCAL I 
Dieu notre Père, 

Faisant mémoire des souffrances et de la croix de ton serviteur Jésus, 

Nous te rendons grâces pour sa victoire sur la mort, 

Et pour son entrée dans la gloire. 

Il est le Ressuscité qui nous donne sa vie. 

A toi, Père, et dans l'Esprit saint, 

Nous offrons notre sacrifice de louange et d'action de grâces. 

Unis au Christ vivant, nous te disons: Notre Père... 

 

TEMPS PASCAL II 
Dieu notre Père, 

Sur le chemin d'Emmaüs, ton Fils s'est présenté vivant aux disciples. 

Comme eux, le cœur brûlant d'amour, 

Nous contemplons son sacrifice, 

Sa victoire à Gethsémané, 

Sa victoire sur la croix acceptée et voulue, 

Et nous annonçons sa mort. 

Comme eux, le cœur brûlant d'amour, 

Nous découvrons sa vie au matin de Pâques et tous les jours 

Son triomphe sur les forces du mal, 



Liturgie ANELF, p. 200/227 

Son triomphe sur la souffrance et sur la mort, 

Et nous célébrons sa résurrection. 

Comme eux, le cœur brûlant d'amour, 

Nous regardons vers l'avenir, 

où s'accompliront toutes les promesses, 

Dans la splendeur de ton Royaume, 

Et nous attendons son retour. 

Comme eux, le cœur brûlant d'amour, nous disons: Notre Père... 

 

ASCENSION 
Dieu notre Père, 

Nous souvenant de ses souffrances et de sa mort, 

Nous proclamons que le Christ est notre véritable sacrifice, 

Pur et sans tache, offert une fois pour toutes. 

Nous célébrons sa résurrection victorieuse 

Et son élévation dans la gloire, 

Et nous attendons avec joie son retour. 

Il est notre grand-prêtre 

Qui comparait maintenant pour nous devant toi, 

Dans le lieu très saint où tu habites. 

Accepte-nous avec lui à ton service, 

Comme le sacrifice vivant que tu demandes, 

Et accueille en son nom 

notre sacrifice de louange et d'action de grâces. 

Que ce monde passe, 

Et que vienne le règne de ta grâce 

 

PENTECÔTE 
Dieu notre Père, 

Par ton Esprit créateur, tu nous donnes le pain de vie. 

Par nos propres forces, 

Nous ne pouvons croire au Christ, ni aller à lui, 

Mais par ton Esprit, 

Tu ne cesses de nous appeler et de nous convaincre. 

Par lui, tu nous assembles en Eglise du Christ. 

Par lui, tu nous éclaires de tes dons. 

Par lui, au dernier jour, tu nous ressusciteras. 
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Invités à cette table, nous ne sommes plus dans la crainte L'Esprit a 

fait de nous tes enfants, 

Et nous pouvons te dire, Notre Père... 

 

TEMPS DE L'EGLISE I 
Dieu notre Père, 

Devant nous tu dresses la table, 

Notre coupe déborde et nous serons rassasiés. 

Nous recevons ce pain, 

Nous élevons la coupe des délivrances. 

Tu nous as invités sans regarder à notre indignité. 

Ton Fils partageait le repas des pécheurs, 

Il s'attablait avec les gens de mauvaise vie. 

La route est longue, le chemin éprouvant, 

Mais nous prenons cette nourriture et ce breuvage 

Tu vas renouveler nos forces, 

Et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. 

C'est pourquoi, sans crainte, nous te disons : Notre Père... 

 

TEMPS DE L'EGLISE II 
Dieu notre Père, 

Faisant mémoire de l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, 

et de toute son œuvre sur la terre, 

De sa passion et de sa mort en croix, 

De sa résurrection et de son ascension à ta droite, 

Et fondés sur la promesse de son retour, 

Nous accomplissons le mémorial qu'il nous a ordonné de faire. 

Et nous nous offrons à toi, 

Te suppliant d'accepter 

notre sacrifice de louange et d'action de grâces, 

Dans la communion de tous les rachetés 

Qui forment, au ciel et sur la terre, 

Le corps de ton Christ. 

Achève en nous ton œuvre de salut, 

Et accomplis dans le monde les desseins de ton amour 

Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Par lui, avec lui en en lui te sont rendus, Père tout-puissant, 
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En l'unité du Saint-Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

 

TEMPS DE L'EGLISE III 
Dieu notre Père, 

Célébrant le mémorial de l'incarnation de ton Fils, 

De sa passion, de sa résurrection, de son ascension, 

Et dans l'attente de son retour, 

Nous nous offrons à toi en sacrifice vivant et saint, 

Et nous t'adressons notre louange et nos actions de grâces. 

Par la communion à son corps et à son sang, 

Qu'il demeure en nous, pour que nous demeurions en lui. 

Unis à lui, nous te disons : Notre Père... 

 

 

 

TEMPS DE L'EGLISE IV 
Dieu notre Père, 

Nous faisons mémoire devant toi 

De l'incarnation et de la passion de ton Fils, 

De sa résurrection du séjour des morts, 

De son ascension dans la gloire des cieux, 

De son intercession perpétuelle en notre faveur. 

Nous attendons et nous implorons son retour. 

Puisque tu nous donnes d'être ici pour te servir, 

Humblement nous te demandons 

Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, 

Nous soyons rassemblés par l'Esprit saint en un seul corps. 

Et comme tu nous l'as appris, nous disons: Notre Père... 

 

TEMPS DE L'EGLISE V 
Seigneur Jésus, 

Nous souvenant du commandement salutaire 

Et de tout ce qui a été accompli pour nous: 

De ta croix, de ta sépulture, 

De ta résurrection le troisième jour, 

De ton ascension, de ta présence à la droite du Père, 
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De ton second et glorieux avènement, 

Nous te rendons grâces 

De ce que tu nous as jugés dignes de nous tenir devant toi 

Et de te servir. 

Et selon ton commandement, nous disons: Notre Père... 

 

TEMPS DE L'EGLISE VI 
Seigneur Jésus, 

Nous annonçons ta mort, 

Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ton retour. 

Gloire à toi, ô Christ! 

Père, 

Tu places devant nos yeux 

Le sacrifice unique et parfait de ton Fils. 

En communion avec lui, 

Sauveur de tous les hommes, 

Nous nous consacrons à toi, 

Et nous te présentons notre sacrifice de louange et d'action de grâces, 

Te disant avec Jésus: Notre Père... 

 

TEMPS DE L'EGLISE VII 
Dieu notre Père, 

Nous nous tenons devant toi 

Pour accomplir ce que nous a ordonné ton Fils: 

Nous annonçons sa mort pour le salut du monde, 

Nous proclamons sa résurrection triomphante 

Et son ascension dans la gloire, 

Et dans l'attente joyeuse de son retour, 

Nous célébrons son sacrifice, 

Te suppliant d'amener tout homme 

à en accepter la puissance de salut. 

Reçois favorablement l'incessante prière de ton Fils 

Pour nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde. 

C'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, 

Que tu bénis et que tu donnes tous tes biens. 

Par lui, avec lui, et en lui te sont rendus, 
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Père tout-puissant, en l'unité du Saint-Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

 

CHRIST-ROI 
Dieu notre Père, 

Au moment de manger ce pain 

Et de boire à cette coupe, 

Nous faisons mémoire de la mort de ton Fils, 

Nous éprouvons en nous sa présence, 

Nous recourons à son intercession auprès de toi, 

Nous nous réjouissons du règne de son amour, 

Qui dès aujourd'hui garde notre monde de l'abîme. 

Il se manifestera pleinement au dernier jour, 

Quand tu récapituleras toutes choses en Jésus, le Christ. Unis à lui, 

nous te disons: Notre Père... 

 

UNITE DES CHRETIENS 
Seigneur Jésus, 

De même que tu as donné à manger à la multitude, 

Tu as préparé pour nous ce repas. 

Par toi réconciliés avec le Père pour toujours, 

Par toi unis les uns aux autres, 

Nous formons un seul corps, 

Ici et sur la terre entière. 

A l'image de ce pain unique, 

Nous sommes un comme toi et le Père. 

C'est pourquoi, d'un même cœur, nous disons: Notre Père... 

 

Autres 
* P. Grostefan, “ Car Dieu répond ”. 

Seigneur, tu es saint, tu es l’amour, tu es la liberté, tu es la joie et la 

vérité. Il est merveilleux de te connaître. Tu nous rassembles 

aujourd’hui comme un Père réunit ses enfants, pour refaire avec nous 

ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse. Donne nous ton 

esprit saint, donne ton souffle de vie à ton Eglise, pour qu’elle soit 

source de libération et cause de joie. 
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Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t’apportons ce que 

nous sommes : nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos 

joies, avec notre amour. Par l’action de ton saint esprit, donne nous 

communion au corps et au sang de ton fils, donne nous la paix, donne 

nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. 

 

INVITATION 
Voici dit le Seigneur,  

je me tiens à la porte et je frappe. 

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui, 

et je prendrai la Cène avec lui, 

et lui avec moi. 

Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. 

 

Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, 

mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

Le Seigneur vous invite à sa table, 

venez, car tout est prêt. 

 

* Evangélisation – Information 1976/3 

“ Tout est prêt ” dit le Seigneur. 

Voici le repas que nos mains ont préparé mais où Lui-même nous 

donne nourriture. 

Voici la table, par nous dressée, mais que Lui-même préside. 

Voici la joie par nous désirée mais que Lui-même nous donne. 

Voici le pain dont nous avons besoin et que Lui-même distribue. 

“ Tout est prêt ” dit le Seigneur, 

Venez. 

 

FRACTION 
* Classique 

Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la 

communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu 

pour nous. 
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* ClassiqueJean 

Voici le pain de vie, celui qui mange de ce pain n’aura plus jamais 

faim. 

Voici la coupe de la nouvelle alliance, celui qui croit au Fils à la vie 

éternelle. 

 

* Jean 

Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c’est ma chair, dit le 

Seigneur. 

Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 

 

* Un seul pain – un seul corpscommunion 

Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la 

communion au sang du Christ. 

Puisqu’il y a un seul pain, à nous tous, nous formons un seul corps, car 

tous nous avons part à ce pain unique. 

 

* Interrogatif ? 

Le pain que nous rompons n’est-il pas la communion au corps de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous ? 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces n’est-elle 

pas la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été 

versé pour nous ? 
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ACTION DE GRÂCES – POST-COMMUNION 

ANELF 

AVENT 
I 

Dieu notre Père, en Jésus, viens nous révéler ton visage et faire 

resplendir au milieu de nous ta présence. Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

afin que nous manifestions que tu t'es approché de nous. Garde-nous 

vigilants dans l'espérance de ton Royaume, Dieu béni pour les siècles 

des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, qui jour après jour, sans te lasser, appelles les 

hommes à la repentance et â un renouveau de vie, nous te louons pour 

Jean le Baptiste et pour les prophètes de tous les temps, pour ta Parole 

qui prépare en nous tes chemins, pour le pain de vie et pour la coupe 

de bénédiction par lesquels tu nous fortifies pour la vie éternelle, 

auprès de Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

III 

Dieu notre Père, que cette communion nous aide à demeurer en éveil, 

dans l'attente de ton Royaume. Revêtus de ta grâce, nous pourrons 
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alors, un jour, participer au festin des noces de l'Agneau. Exauce-nous, 

Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

IV 

Seigneur notre Dieu, Père de celui qui était, qui est et qui vient, sois 

béni pour ta Parole qui ouvre nos yeux et nos oreilles, et nous permet 

de te reconnaître. Sois béni pour l'espérance que tu fais naître en notre 

cœur. Pour l'avènement de ton Royaume, sois béni, Seigneur, d'éternité 

en éternité. 

 

V 

Dieu notre Père, béni soit ton amour qui a fait naître parmi nous Jésus, 

source de notre joie, Messie de notre espérance. Que rayonne, au cœur 

de notre attente, la joie de le savoir avec nous, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

 

VI 

Seigneur notre Dieu, en Jésus nous t'attendons et tu es déjà là. 

Garde-nous du sommeil, augmente notre vigilance, permets-nous de 

tracer en ce monde des chemins d'espérance, qui conduisent au 

Royaume de ton Christ, notre Sauveur. 

 

NOËL 
I 

Seigneur notre Dieu, qui nous révèles en cette nuit sainte (ce saint 

jour) l'humilité de ton Christ, et qui nous donnes dans cette 

communion les signes de ton amour, loué sois-tu, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

 

II 

Dieu notre Père, gloire à toi sur la terre comme au ciel. 

Par cette communion, que la naissance de ton Fils nous fasse renaître 

dans l'amour et l'émerveillement, qu'elle nous montre le chemin de la 

paix, et demeure le sujet de notre grande joie, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

 

III 
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Seigneur notre Dieu, sois béni pour le mystère de Noël qui se déploie 

sous nos yeux en cette nuit Sois béni pour ton Fils bien-aimé qui prend 

la condition des hommes pour nous conduire à toi. Sois béni, Seigneur, 

maintenant et pour les 

 

IV 

Dieu notre Père, loué sois-tu pour la fidélité de ton amour. 

En ton Fils Jésus, nos yeux ont vu ton salut. Nourris et abreuvés de tes 

dons, tu nous laisses aller maintenant dans ta paix, Dieu béni pour les 

siècles des siècles. 

 

V 

Père de tendresse, sois béni en cette nuit (ce jour) bienheureuse (x) qui 

voit resplendir la lumière éternelle au cœur des ténèbres du monde. 

Sois béni pour le Fils que tu nous donnes: 

Jésus, notre frère, en qui s'est approché le Royaume où nous nous 

réjouirons avec toi pour les siècles des siècles. 

 

EPIPHANIE 
I 

Seigneur notre Dieu, dans cette communion, c'est le Christ, lumière du 

monde, qui nous communique sa vie. Que le regard de notre foi en soit 

rendu plus limpide, et notre cœur plus ardent à te louer, toi qui nous as 

montré, en ton Fils, de quel amour tu nous aimes, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, grâces te soient rendues pour cette communion 

qui nous a rassemblés par-delà nos diversités. Que, toujours plus 

nombreux, les hommes se sachent invités à cette table, jusqu'à ce que 

tous soient réunis dans le Royaume de ton Fils, pour les siècles des 

siècles. 

 

III 

(pour la fête du baptême du Christ ) 

Dieu notre Père, en recevant le corps et le sang de ton Fils, nous avons 

part à la puissance de l'Esprit qui habite en lui. Unis à celui qui est 
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notre grand-prêtre pour toujours, nous chanterons ta louange pour les 

siècles des siècles. 

 

IV 

Dieu notre Père, dans ton amour il ne t'a pas suffi 

de faire de nous tes fils adoptifs. Tu nous offres ton pardon, tu nous 

donnes le corps et le sang de ton Fils, tu nous accordes l'Esprit qui 

reposait sur lui. En son nom, nous te rendons grâces, Dieu béni pour 

les siècles des siècles. 

 

V 

Seigneur notre Dieu, à la suite de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu nous 

invites à porter en tous lieux ta lumière, pour que puissent te 

reconnaître, ceux qui cheminent vers toi à la lueur de l'espérance de 

ton Royaume. 

Illumine toi-même nos routes, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

TRANSFIGURATION 
I 

Dieu de la promesse, 

tu renouvelles sans cesse ton alliance avec les hommes. Ouvre nos 

esprits et nos cœurs au mystère de Jésus transfiguré, 

signe de l'alliance nouvelle conclue dans la mort, et scellée dans la 

gloire, pour les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, que la richesse de l'instant où nous avons 

contemplé ta gloire, en Jésus transfiguré, nous fortifie dans notre 

marche vers le Royaume où nous la partagerons avec lui, pour les 

siècles des siècles. 

 

III 

Dieu notre Père, ta gloire nous a touchés par sa splendeur. 

En affermissant ainsi notre espérance, aide-nous à marcher fidèlement 

à travers l'obscurité et les difficultés de cette vie, pour rejoindre un 

jour celui qui partage désormais ta gloire: 

Jésus-Christ, ton Fils, notre lumière pour les siècles des siècles. 
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CARÊME 
I 

Dieu notre Père, qui nous as donné communion à la vie de ton Fils, 

nous te rendons grâces d'un cœur fervent. Affermis en nous la volonté 

de suivre le chemin d'humilité et de renoncement que nous a tracé 

Jésus, ton Christ. Car il a marché devant nous, pour nous conduire tous 

ensemble jusqu'à toi, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, dans ce pain et dans ce vin, c'est la Parole issue 

de toi, c'est le Christ vainqueur du mal que nous avons reçu. 

Que sa vie librement offerte nous revête de force et nous donne la 

victoire au sein de l'épreuve. Avec lui, nous te bénissons, Seigneur, 

Dieu de notre salut. 

III 

Dieu notre Père, gloire à toi pour cette communion. 

Par elle, le Christ nous donne part à sa vie, et à la puissance de son 

amour. Ouvre nos yeux sur l'immensité de ce don. Accorde à notre foi 

d'y puiser courage et fidélité, par ton Fils Jésus, en qui tu es béni pour 

les siècles des siècles. 

 

IV 

Seigneur notre Dieu, qui jamais ne nous abandonnes dans le désert du 

monde, loué sois-tu. 

Que ton Esprit guide nos pas, soutienne notre lutte et nous garde du 

mal, pour que nous soyons dignes de Jésus, ton serviteur, et que nous 

vivions dans la lumière de ton Royaume, pour les siècles des siècles. 

 

V 

Dieu notre Père, qui as livré ton Fils à la mort pour que nous ayons la 

vie, grâces te soient rendues. 

Que ton Esprit nous donne de contempler avec foi son sacrifice, et 

nous fortifie pour la vie éternelle, par le mystère de cette communion 

au corps et au sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

RAMEAUX 
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I 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a donné sa vie par amour. Fais qu'unis à 

notre Sauveur, nous puissions aimer à notre tour avec persévérance, et 

passer avec lui de la mort à la vie. Exauce-nous, toi qui nous aimes 

pour les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, nous avons accompagné ton Fils Jésus sur le 

chemin de la croix, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de 

l'amour. Conduis-nous à sa suite vers la vie plus forte que la mort, vers 

la vie en ton Royaume, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

 

 

JEUDI SAINT 
I 

Dieu notre Père, loué sois-tu pour ce repas d'action de grâces. 

Que cette communion renouvelle en nous l'amour de nos frères 

et nous fasse vivre en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour les siècles 

des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, que ces aliments de salut fortifient notre vie en 

Christ. 

Béni sois-tu pour l'espérance que ton amour nous offre, et que cette 

communion implante en notre cœur, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 

 

III 

Seigneur notre Dieu, 

le Christ Jésus a reçu de toi la mission de sauver le monde, 

et il l'a accomplie en toute fidélité, au prix de sa vie librement offerte. 

Reçois, Père de miséricorde, notre action de grâces, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

Voir aussi Temps de l'Eglise XIII 
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VENDREDI SAINT 
I 

Dieu notre Père, nous te rendons grâces car, par la mort, l'amour a 

vaincu la mort. 

Donne à ton peuple la vie offerte dans ces aliments de salut, présence 

du mystère de la croix 

et de la résurrection de Jésus, ton Fils, notre Sauveur pour les siècles 

des siècles 

 

II 

Dieu notre Père, par la mort de ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes 

libre accès à la vie qui est en toi. Par le corps et le sang du Christ, tu 

nous relèves et ranimes nos forces. Loué sois-tu pour ces bienfaits. 

Que cette communion avec Jésus crucifié nous apprenne à renoncer à 

nous-mêmes et à pardonner, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

TEMPS PASCAL 
I 

Dieu notre Père, en ce jour (ce temps), tu nous montres 

que l'amour est plus fort que la mort. Augmente notre allégresse et 

notre espérance â la mesure de la victoire remportée par Jésus 

ressuscité. Que cette victoire soit en nous celle de l'amour, par Jésus-

Christ, notre Seigneur, qui partage ta gloire, avec l'Esprit saint, pour 

les siècles des siècles. 

 

II 

Dieu de vérité, donne-nous le désir de te chercher et la joie de te 

connaître, par Jésus-Christ, ton Fils vivant pour toujours. Nous avons 

reçu ta Parole, l'eau du baptême, la pain et le vin de la Cène. Que ton 

Esprit demeure en nous, et nous vivrons dans ton amour, avec le Christ 

ressuscité, pour les siècles des siècles. 

 

III 

Seigneur notre Dieu, que la reconnaissance brûle en nos cœurs, avec le 

désir d'annoncer à tous la bonne nouvelle de la présence parmi nous de 

ton Fils, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. 
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IV 

Dieu notre Père, dans cette communion, nous avons reçu la vie du 

Christ, notre unique berger. Nous te rendons grâces pour son amour 

qui nous rassemble en toi. Accorde-nous d'écouter sa voix, de le 

connaître, et de le suivre, afin que rien, jamais, ne nous arrache de sa 

main, et que nous ayons part à ton Royaume pour les siècles des 

siècles. 

 

V 

Seigneur notre Dieu, loué sois-tu pour ce repas d'action de grâces 

qui nous rassemble autour de la table présidée par le Christ vivant. 

Que ton Esprit fortifie en nous la foi, l'espérance et l'amour, et nous 

fasse vivre dans la fidélité à tes commandements. Exauce-nous, Dieu 

béni pour les siècles des siècles. 

 

VI 

Dieu notre Père, 

Au soir de sa résurrection, ton Fils Jésus-Christ a rompu le pain avec 

ses disciples. Aujourd'hui, il nous donne dans ce pain et dans ce vin les 

gages du Royaume où il nous précède, et nous t'en rendons grâces. 

Accorde-nous d'annoncer dans la joie la venue de ton règne, tous les 

jours de notre vie, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

VII 

Dieu tout-puissant, tu nous as nourris par les dons 

du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et, le cœur en fête, 

nous te rendons grâces. Par la résurrection de ton Fils, tu as vaincu la 

puissance du péché et de la mort, et tu nous as recréés pour la vie 

éternelle. Renouvelle nos forces par le sacrement pascal, et donne-

nous de porter du fruit pour ta gloire, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 

 

VIII 

Dieu notre Père, loué sois-tu de nous avoir permis de discerner, en ce 

pain et en ce vin, la présence du Christ vivant. Par ton Esprit, 

maintiens nos yeux ouverts et nos cœurs attentifs, brûlants du feu de 

ton amour, Dieu béni pour les siècles des siècles. 
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IX 

Seigneur notre Dieu, grâces te soient rendues pour le repas auquel ton 

Fils, le Christ ressuscité, nous a invités ce pain et ce vin nous donnent 

part à sa vie nouvelle. Que ton Esprit ouvre nos yeux, nos cœurs et nos 

mains, et nous fasse vivre dans la lumière du Royaume que tu as 

préparé, pour les siècles des siècles.  

 

X 

Dieu tout-puissant, nous avons partagé le pain de ta Parole, nous avons 

partagé le pain de vie et la coupe de bénédiction, et tu nous unis par le 

lien de l'amour: 

grâces te soient rendues pour tous tes dons ! Garde-nous fidèles, 

maintenant et tous 

et donne-nous part Dieu béni pour les 

les jours de notre vie, à la glorieuse résurrection de ton Fils, siècles des 

siècles. 

 

ASCENSION 
I 

Seigneur notre Dieu, en ton Fils Jésus-Christ, l'éternité est entrée dans 

le temps, ton visage d'amour nous a été révélé, et notre vie a pris sens, 

au-delà de tout espoir. Loué sois-tu pour ce repas de communion, 

grâce auquel le Christ Seigneur est venu établir sa demeure en nous. 

Poursuis ton œuvre en notre vie, nous t'en prions, Dieu béni pour les 

siècles des siècles. 

 

II 

Dieu tout-puissant, dès cette vie, il te plaît de nous accorder les biens 

de ton Royaume. 

Fais-nous aspirer, par ton Esprit, à vivre avec le Christ qui maintenant 

siège à ta droite, où il intercède pour nous. 

Que cette communion nourrisse notre attente de son retour, et nous 

donne de vivre en témoins fidèles du Royaume que tu prépares pour 

les siècles des siècles. 

 

PENTECÔTE 
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I 

Dieu notre Père, gloire à toi dans l'Eglise et en Jésus-Christ. 

Il nous offre ce pain et ce vin qui, par l'Esprit, sont devenus le pain du 

ciel et la coupe du Royaume. Par le souffle de ce même Esprit, ouvre 

nos cœurs pour que l'amour et la paix rayonnent dans l'Eglise, et que 

nous demeurions tes enfants bien-aimés, pour les siècles des siècles. 

 

II 

Dieu tout-puissant, en ton amour, tu nous as donné ton Fils, tu nous 

accordes aujourd'hui ton Esprit, et tu viens établir en nous ta demeure. 

Nous louons ta fidélité, et nous célébrons la richesse des dons de 

l'Esprit saint. Qu'il renouvelle notre vie, et mette chaque jour sur nos 

lèvres un chant de reconnaissance, Dieu béni aux siècles des siècles. 

 

III 

Seigneur notre Dieu, sois béni pour la grâce de cette communion, sois 

béni pour l'amour que tu répands dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a 

été donné, sois béni pour l'amour dont tu nous combleras, encore et 

toujours, dans le Royaume que tu as préparé, pour les siècles des 

siècles. 

 

TRINITE 
I 

Dieu notre Père, sois béni pour ton amour créateur. 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, pain vivant descendu du ciel, sois béni pour 

ta présence qui sauve. 

Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de vie, d'amour et de sainteté, sois 

béni pour ta sagesse qui illumine. 

Dieu unique et véritable, sois béni pour ta grandeur et ton humilité, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâces car 

tu es Père, et de toi toute paternité tire son nom; tu es Fils, et de toi 

tout homme reçoit le salut; 
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tu es Esprit, et par toi tout homme peut croire, espérer et aimer. Béni 

sois-tu, Père, Fils, Esprit, Dieu unique et véritable, maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

 

III 

Père de tendresse, nous te bénissons! 

Jésus, Fils bien-aimé, mort et ressuscité pour nous, nous te rendons 

grâces! 

Esprit de sagesse, qui nous conduis dans toute la vérité, nous te 

glorifions! 

Dieu unique en trois personnes, loué sois-tu pour les siècles des 

siècles. 

 

TEMPS DE L’EGLISE 
I 

Dieu notre Père, dans ce repas d'action de grâces, tu nous fais 

découvrir l'immensité de ton amour. 

Que cette communion stimule notre recherche de ton Royaume et de 

sa justice, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

II 

Dieu notre Père, en nous communiquant la vie du Christ mort et 

ressuscité pour nous, tu nous découvres la gratuité de ton amour, pour 

laquelle nous te rendons grâces. Que notre vie entière réponde à cette 

gratuité, dans le partage avec nos frères des biens que nous avons 

reçus de toi. Exauce-nous, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

III 

Seigneur notre Dieu, avec ton Fils glorifié, notre vie est désormais 

cachée en toi. 

Ton amour, toujours à nouveau, vient au-devant de nous et nous t'en 

rendons grâces. 

Mets en nos cœurs la reconnaissance, et augmente notre désir de te 

contempler un jour dans la gloire, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 

 

IV 
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Dieu notre Père, dans cette communion, tu nous fais éprouver de quel 

amour le Christ nous a aimés. Ton salut nous réjouit, Seigneur, et nous 

t'en rendons grâces. 

Fais de notre vie un écho de celle de ton Fils, qui fut offerte pour tous 

les hommes, et lui-même nous recevra dans ton Royaume, pour les 

siècles des siècles. 

 

V 

Seigneur notre Dieu, qui par cette communion fais germer et grandir 

en nous la vie même de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, grâces te 

soient rendues. 

Que ton Esprit fasse de nos cœurs une terre féconde, où cette semence 

de vie éternelle porte son fruit d'amour et de joie, pour les siècles des 

siècles. 

 

VI 

Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, nous contemplons ta gloire. 

En ce pain et ce vin partagés, nous recevons les signes de son amour. 

Au cœur de cette communion les uns avec les autres, nous 

reconnaissons ta présence. 

Grâces te soient rendues, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

VII 

Seigneur notre Dieu, dans cette communion, la présence de ton Fils 

Jésus-Christ nous est donnée comme un précieux bienfait, et nous t'en 

rendons grâces. 

Que, par le secours de ton Esprit, notre vie fasse rayonner cette 

présence au cœur de ce monde avec lequel, en Christ, tu as voulu te 

réconcilier pour les siècles des siècles. 

 

VIII 

Seigneur notre Dieu, que notre action de grâces envers toi réponde à 

celle de ton Fils, qui a institué ce repas pour notre salut. 

Fortifie en nos cœurs le désir de partager avec nos frères les biens que 

ta bonté nous accorde, pour t'aimer et de servir, maintenant et pour les 

siècles des siècles. 
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IX 

Dieu notre Père, vers toi monte notre reconnaissance pour cette 

communion dans laquelle, en venant à nous, le Christ Jésus, ton Fils 

bien-aimé, nous donne part à sa victoire sur le mal et la mort. Loué 

sois-tu, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

 

X 

Dieu notre Père, grâce à ce repas de communion institué par ton Fils 

bien-aimé, tu nous unis en lui, et il se tient au milieu de nous. Grâces 

te soient rendues pour l'unité que tu nous donnes: 

qu'elle fonde, maintenant et chaque jour, notre accueil du prochain. 

Exauce-nous, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

XI 

Seigneur notre Dieu, grâces te soient rendues pour ton inépuisable 

miséricorde. 

En accueillant, dans cette communion, ton Fils Jésus-Christ, nous 

recevons aussi l'assurance de ton pardon. Conduis-nous à pardonner du 

fond du cœur 

à quiconque a une dette envers nous. Exauce-nous par Jésus, le Christ, 

en qui se déploie ton amour, pour les siècles des siècles. 

 

XII 

Dieu tout-puissant, grâces te soient rendues pour les dons que tu nous 

as faits du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ton 

Esprit, fortifie notre foi, et fais régner parmi nous un fervent amour, au 

nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur pour les siècles des siècles. 

 

XIII 

Pour la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Grâces te 

soient rendues, Seigneur. 

Pour sa glorieuse résurrection d'entre les morts, Grâces te soient 

rendues, Seigneur 

Pour l'institution du sacrement de la Sainte Cène, mémorial de son 

sacrifice, Grâces te soient rendues, Seigneur Pour la force et le 

réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, 
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Grâces te soient rendues, Seigneur Pour l'unité en Christ et en un 

même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même 

coupe 

Grâces te soient rendues, Seigneur 

 

XIV 

Dieu notre Père, 

régénérés par ton pardon, réjouis par l'espérance que tu affermis en nos 

cœurs, fortifiés par ce repas de communion, nous te rendons grâces et 

bénissons ton amour, manifesté en Jésus-Christ, ton Fils, notre 

Seigneur. Ouvre nos cœurs à l'avenir que tu prépares pour les tiens, 

assure-nous de la fidélité de ta miséricorde, aujourd'hui et pour les 

siècles des siècles. 

 

XV 

Dieu notre Père, merci pour les fruits de la terre, merci pour le pain du 

ciel et pour la coupe du salut, merci pour la joie de ce repas partagé, 

merci pour la joie de la communion avec le Christ, et en lui. 

Fais de notre vie une continuelle action de grâces pour ton amour, 

Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

XVI 

Seigneur notre Dieu, Si la porte de ton Royaume est étroite, celle de 

ton cœur est largement ouverte à tout homme, grâces t'en soient 

rendues ! Nous ne mettons pas notre confiance en nos mérites, mais 

dans la seule fidélité de ton amour, manifesté par la croix et la 

résurrection de ton Fils, dont ce repas de communion est le mémorial. 

Loué sois-tu pour tous tes dons, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

XVII 

Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu, tu nous combles de ton amour. Il nous donne 

le pain du ciel et la coupe du salut, Il nous rassasie du pain de sa 

Parole, et nous accorde le gage de l'éternelle vie. Par lui, avec lui et en 

lui, nous te rendons grâces, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

XVIII 
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Seigneur notre Dieu, 

Grâces te soient rendues pour le mystère de ton amour et de ta 

présence, où notre vie s'enracine et reçoit son poids d'éternité. 

Comblés de tes bienfaits par le Christ, nous louons ce que tu es, ce que 

tu fais, ce que tu donnes. Fais-nous vivre, comme lui, à la louange de 

ta grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

XIX 

Seigneur notre Dieu, qui nous as tout donné, tu nous as ouvert, par ton 

Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, le chemin de l'amour 

parfait, et nous t'en rendons grâces. Garde-nous d'aimer avec 

parcimonie, toi qui nous aimes comme personne ne l'a jamais fait. 

Exauce-nous, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

XX 

Père miséricordieux, puisque nous éprouvons, une fois de plus, les 

effets de ta bonté, donne-nous un cœur semblable au tien, disposé à 

l'action de grâces, ouvert à la tendresse, prompt à pardonner et avide 

de réconciliation. Que, par l'Esprit, ton Eglise fasse briller en ce 

monde la lumière du Royaume que tu prépares pour les tiens, Dieu 

béni pour les siècles des siècles. 

 

XXI 

Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus-Christ vient à notre rencontre dans ce repas auquel il 

nous a invités, et nous t'en rendons grâces. 

Béni sois-tu pour l'amour qui nous unit, pour la paix que tu nous 

donnes, pour la joie de ton salut, présence de l'éternité au cœur du 

temps. Rends-nous attentifs à tes promesses, et disponibles pour ton 

service, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

FIN DE L’ANNEE LITURGIQUE 
I 

Dieu notre Père, que cette communion, gage de tes promesses, 

renouvelle notre fidélité et nous maintienne dans l'action de grâces. 

Nous t'en prions par Jésus, le Christ, qui sera notre récompense pour 

les siècles des siècles. 
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II 

Seigneur notre Dieu, dans cette communion, nous avons reçu la vie 

même de Jésus, le Christ, et nous t'en rendons grâces. Affermis notre 

amour pour toi, afin que nous puissions te remettre notre vie comme 

une offrande sainte, au jour où ton Fils viendra nous rassembler en toi 

pour les siècles des siècles. 

 

 

 

III 

Dieu notre Père, grâces te soient rendues pour cette communion qui 

nous donne l'avant-goût de ton Royaume. Fais-nous discerner, en nos 

frères qui souffrent, la présence du Christ mort et ressuscité pour nous, 

et entendre l'appel qu'il nous adresse, afin qu'au dernier jour, nous 

soyons accueillis dans ton Royaume, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 

 

IV 

Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, car tu exauces nos prières et nous 

donnes plus que nous ne demandons. De toi nous avons reçu le pain du 

ciel et la coupe du salut, présence efficace du mystère de la croix et de 

la résurrection de ton Fils. Maintiens-nous dans l'action de grâces, 

accorde-nous de persévérer dans la recherche de ton Royaume et de sa 

justice, 

Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

V 

Seigneur notre Dieu, dans cette communion tu nous as donné, une fois 

encore, le gage de notre espérance. Grâces te soient rendues pour la 

présence en nous et parmi nous du Christ vivant. 

Accorde-nous d'attendre dans la joie le jour glorieux de son retour, et 

de répondre dans la liberté à son amour qui accomplit tes promesses, 

Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

AUTRES FÊTES ET CELEBRATIONS 
FETE DES RECOLTES 
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I 

Dieu notre Père, grâces te soient rendues 

pour ta Parole, créatrice de toute vie et lumière des hommes, pour le 

pain de chaque jour et les fruits de ta création, pour le pain de la vie et 

la coupe du salut, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 

D'une même voix, nous célébrons la richesse de tes dons, Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 

 

II 

Dieu notre Père 

loué sois-tu pour ta Parole qui nous interpelle, et la table à laquelle tu 

nous restaures. 

Que ta miséricorde agisse en nous et régénère toute notre personne, par 

Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 

Que, par ton Esprit, la reconnaissance habite nos cœurs, avec le souci 

de partager les biens que nous recevons de ta générosité, Dieu béni 

pour les siècles des siècles. 

 

REFORMATION 

Dieu notre Père, nous te rendons grâces car dans la joie partagée de ce 

mémorial, dans la célébration où se sont livrés la Parole de ton Fils, et 

son corps, et son sang, tu t'es tenu au milieu de nous, comme autrefois 

parmi nos pères. Garde-nous fidèles à Jésus, le Christ, Parole vivante 

qui dévoile ta fidélité au peuple que tu t'es acquis, pour les siècles des 

siècles. 

 

FETE DE TOUS LES SAINTS 

I 

Seigneur notre Dieu, qui multiplies envers nous les dons de ton amour, 

qui inscris ton bienveillant dessein au creux de nos chemins, qui nous 

donnes le pain du ciel et la coupe du salut, grâces te soient rendues par 

Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que cette communion soutienne notre 

marche vers la Cité où tu veux rassembler les croyants de tous les 

âges, pour les siècles des siècles. 

 

II 
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Dieu notre Père, loué sois-tu pour la mort et la résurrection de Jésus, le 

Christ, représentées dans ce mystère. Toi qui nous assembles en un 

peuple nouveau, et nous appelles à rejoindre dans l'éternité l'immense 

foule des rachetés, affermis notre foi en tes promesses, et dirige notre 

regard au-delà des horizons terrestres, vers le Royaume que tu 

prépares pour les tiens, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

III 

Dieu notre Père, 

cette communion nous fait partager la vie de tous ceux qui t'ont aimé 

dans la joie, la simplicité, la miséricorde selon l'Evangile. 

Nous t'en rendons grâces par ton Fils Jésus-Christ, auprès de qui 

vivent dans le bonheur 

les témoins qui nous ont devancés, pour les siècles des siècles. 

 

MISSIONS 

Voir Epiphanie II 

 

 

SAINT MICHEL 

ou 

MEMOIRE DES APOTRES ET DES EVANGELISTES 

I 

Dieu notre Père, réconfortés par le pain de vie et la coupe du salut, 

nous te rendons grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec ces 

forces renouvelées, en communion avec les anges et tous les saints, 

fais-nous avancer d'un pas ferme sur le chemin qui conduit à ton 

Royaume, Dieu béni pour les siècles des siècles. 

 

II 

Seigneur notre Dieu, grâces te soient rendues pour cette communion, 

par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Qu'elle nous garde en ton 

amour et nous fortifie, afin qu'à l'exemple de saint … nous nous 

chargions de la croix de Jésus, et que nous obtenions d'être accueillis, 

un jour, à la table de ton Royaume, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 
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AUTRES 
* Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce qu’aujourd’hui, par le 

moyen de ton pain et de ta coupe, tu as communié avec chacun de 

nous, dans la multitude des mentalités et des goûts, des âges et des 

engagements, parce qu’à travers nos visages, c’est la ressemblance de 

ton Père que tu cherches à dessiner.  

 

 

 

 

ENVOI – EXHORTATION 
* Dieu est avec nous dans tous les moments de nos vies. 

Lorsque les soucis et les peines sont trop lourdes à porter par nous 

mêmes, sachons nous décharger de notre fardeau et de notre croix sur 

Lui. Il veille sur nous et nous accompagne. Il nous exauce lorsque 

nous en faisons la demande. 

Avec le Seigneur, allons sur les chemins de la vie. 

 

* Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu ayez donc des 

sentiments de miséricorde. 

Revêtez-vous de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement 

comme le Seigneur vous a pardonnés. 

Et par-dessus tout, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la 

perfection. 

( et pour la bénédiction ) 

Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez 

tous été appelés, en un seul corps. 

 

BENEDICTION 

ANELF 
I 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde 

Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage 

et vous fasse grâce. 

Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. 
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II 

Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos 

cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

 

III 

Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que toute 

votre personne, esprit, âme et corps, soit gardé sans reproche pour 

l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

 

IV 

Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père et le Fils et le Saint-

Esprit, repose sur vous et vous accompagne tous les jours, jusque dans 

l'éternité. 

 

V 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre 

Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 

 

VI  

Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés â sa gloire éternelle en 

Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende 

inébranlables. A lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. 

 

VII 

Que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous 

conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-

Christ, notre Seigneur. 

 

VIII 

Que la paix vous soit donnée, ainsi que l'amour, avec la foi, de la part 

de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

IX 

Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les 

uns avec les autres en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que 
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d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu, 

le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

X 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du 

Saint-Esprit. 

 

XI 

Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-

Esprit. 

AUTRES 
* Dieu notre Père, nous bénit de son amour. 

Son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, nous accorde son Pardon, par sa 

mort sur la croix. 

L’Esprit-Saint nous accompagne et nous guide. 

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous bénit… 

 

* Explicatif. 

Bénir, c’est dire du bien de quelqu’un, c’est lui souhaiter du bien et 

faire tout son possible pour que ce bien se réalise. 

Au nom du père qui nous accueille et nous envoie, au nom du fils qui 

se risque pour nous et nous sauve, au nom de l’esprit qui donne vie à 

nos communautés, souhaitons-nous tout le bien possible.  

Soyons en paix dans notre cœur, autant que l’on puisse l’être, en dépit 

des soucis et des difficultés. Soyons en paix dans notre corps, malgré 

nos fièvres, nos souffrances et nos croix.  

Soyons en paix avec nos frères et sœurs, les plus lointains comme les 

plus proches, les plus étranges comme les plus familiers. Soyons en 

paix avec Dieu, et qu’il nous bénisse, Lui, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen. 

 

* Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute 

paix dans la foi, afin que nous débordions d’espérance, par la 

puissance de l’esprit. 

 
 


