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Prières universelles

Ces prières correspondent aux Litanies des pages 110 ss. du Book of 
Alternative Services.
Un présentateur ou une présentatrice anime ces prières.

1
(En paix, prions le Seigneur en ces mots : « Seigneur, prends pitié.»)

Pour la paix qui vient d’en haut et pour notre salut, prions le  
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour la prospérité de la sainte Église de Dieu, la paix et l’unité du 
monde entier, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour nos évêques et pour tout le clergé et les fidèles, prions le  
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour la reine Elizabeth, pour les personnes qui dirigent les nations et 
celles qui sont en position d’autorité, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour cette municipalité, pour les villes et les villages, ainsi que pour 
les personnes qui y vivent dans la foi, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour obtenir un temps favorable et pour l’abondance des fruits de la 
terre, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes qui voyagent, qui sont malades ou qui font face à 
des épreuves, qui sont en prison ou en captivité ; pour leur sécurité, 
leur santé et leur salut, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour être libérés de nos afflictions, de nos détresses et de nos  
besoins, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes qui ont quitté cette vie (et particulièrement…),  
prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
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Seigneur, en nous rappelant les saints et les saintes (et en particu-
lier…), nous confions notre vie et celle de ton Église au Christ notre 
Dieu.
 À toi, Seigneur.
Dieu tout-puissant, tu as promis par ton Fils bien-aimé que lorsque 
deux ou trois se réuniraient en son nom, tu écouterais leurs de-
mandes. C’est donc par ta grâce que nous t’adressons, d’un cœur 
unanime, notre prière. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et 
nos vœux selon ce qui nous est utile ; donne-nous en cette vie la con-
naissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Car 
toi, notre Dieu, tu es bon et tu nous aimes, et nous te glorifions dans 
ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, dans l’Esprit-Saint, maintenant 
et à jamais. Amen.

2
(Avec confiance, prions le Seigneur en disant : « Seigneur, écoute 
notre prière ».)

Seigneur, protège et dirige ton Église dans la voie de l’unité, du service 
et de la louange.
 Seigneur, écoute notre prière.
Fais que le monde entier soit conscient de l’unité de la famille  
humaine.
 Seigneur, écoute notre prière.
Délivre nos cœurs des préjugés et de l’égoïsme, et rends-nous  
affamés et assoiffés de justice.
 Seigneur, écoute notre prière.
Enseigne-nous à faire bon usage de ta création pour ta plus grande 
gloire, afin que nous puissions partager ce que tu nous donnes.
 Seigneur, écoute notre prière.
Donne la force voulue à ceux et celles qui consacrent leur énergie et 
leurs talents à aider les personnes malades dans leur corps ou leur 
esprit.
 Seigneur, écoute notre prière.
Libère les personnes qui sont paralysées par la peur et le désespoir.
 Seigneur, écoute notre prière.
Accorde une fin paisible et le repos éternel à ceux et celles qui  
agonisent, et ton réconfort aux personnes qui les pleurent.
 Seigneur, écoute notre prière.
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3
(Offrons nos prières à la source de tout amour de toute vie en disant :  
« Seigneur, écoute nos prières ».)

Dieu de miséricorde, nous prions pour toutes les personnes qui se 
disent chrétiennes : qu’elles deviennent un sacerdoce royal, une  
nation sainte à la gloire du Christ Jésus notre Sauveur.
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous prions pour N. notre évêque, pour les évêques et les autres 
ministres : que ces personnes demeurent fidèles à leur vocation et 
proclament la vérité de l’Évangile.
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous prions pour la reine Elizabeth, pour les personnes qui dirigent 
les nations et celles qui sont en position d’autorité, afin que ton peu-
ple puisse vivre dans la tranquillité et la paix.
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous prions pour cette municipalité et les personnes qui y vivent 
– pauvres et riches, personnes âgées et jeunes, hommes et femmes –, 
que ta bienveillance leur soit manifestée selon ton désir. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous prions pour les personnes victimes de la société et les per-
sonnes qui exercent un ministère auprès d’elles : que ta volonté soit 
leur secours et leur défense. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous prions pour les personnes qui se préparent au baptême, pour 
celles qui ont été baptisées récemment : que leur foi s’approfondisse. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Nous te rendons grâce pour tous les saints et saintes qui, à travers 
les âges, ont trouvé grâce à tes yeux – les prophètes, les apôtres, les 
martyrs et les personnes dont toi seul connais le nom. Enfin, nous te 
demandons de nous compter, nous aussi, parmi tes témoins fidèles. 
 Seigneur, écoute nos prières.

4
(En paix, prions le Seigneur en disant : « Seigneur, écoute et prends 
pitié ».)

Prions pour ceux et celles qui confessent le nom du Christ et remplis-
nous de la puissance de ton Esprit Saint.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
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Prions pour les personnes dont les vies sont liées par un amour 
réciproque, et pour celles qui vivent dans le célibat : sois leur joie et 
leur force.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour les personnes qui sont loin de leur foyer, en danger, en prison, 
en exil ou victimes d’oppression : donne-leur ton salut.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour les gens qui vivent des épreuves, qui sont malades ou mourants : 
montre-leur ta bonté et ta pitié.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour nous-même et pour notre prochain : puissions-nous tou-
jours être unis par l’amour et notre volonté de servir.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour le pardon de nos péchés et demandons d’être délivrés de 
nos épreuves et détresses, des injustices et des guerres.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Puissions-nous découvrir de nouvelles façons équitables de part-
ager les biens de la terre, et de combattre l’exploitation, l’avarice 
ou l’insouciance : que nous vivions de l’abondance de ta grâce et 
qu’ensemble, nous connaissions la joie.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Puissions-nous être fortifiés par notre communion de l’Église du 
Christ.
 Seigneur, écoute et prends pitié.

5
(Prions le Seigneur en disant : « Seigneur, écoute notre prière ».)

Prions pour la paix dans le monde. Que le Seigneur nous accorde de 
vivre ensemble dans la justice et la foi.
 Seigneur, écoute notre prière.
Prions pour notre pays et particulièrement pour la reine Elizabeth, le 
Gouverneur général (la Gouverneur générale), le Premier ministre (la 
Première ministre) et toutes les personnes en position d’autorité. Que 
le Seigneur les aide à servir son peuple selon sa sainte volonté.
 Seigneur, écoute notre prière.
Prions pour les enfants et les jeunes gens. Que le Seigneur guide leur 
croissance et leur développement.
 Seigneur, écoute notre prière.
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Prions pour les malades. Que le Seigneur les délivre et les garde 
dans son amour.
 Seigneur, écoute notre prière.
Prions pour toutes les personnes condamnées à l’exil, à la prison, aux 
travaux forcés, et celles qui sont traitées injustement, à cause de la 
justice et la vérité. Que le Seigneur les soutienne et les garde fermes 
dans leurs convictions..
 Seigneur, écoute notre prière.
Nous rappelons à notre mémoire, les prophètes, les apôtres, les  
martyrs ainsi que de toutes les personnes qui ont témoigné de 
l’évangile. Que le Seigneur dirige nos vies dans le même esprit de 
service et de sacrifice.
 Seigneur, écoute notre prière.

6
(En présence de Dieu, prions le Seigneur en disant : « Seigneur, 
prends pitié ».)

Pour le peuple de Dieu, que chaque personne puisse  
servir fidèlement le Christ, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour toute personne qui se rapproche de la lumière de la foi, que le  
Seigneur l’amène à le connaître véritablement,  
prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour nos familles et nos amis, que le Seigneur leur fasse connaître la 
joie et la satisfaction dans tout ce qu’ils font, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes qui sont seules, malades, affamées, persécutées 
ou ignorées, que le Seigneur les réconforte et les soutienne, prions le 
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour notre pays, que le Seigneur nous aide à contribuer à sa crois-
sance et à son bien-être, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour toute la famille humaine, que nous puissions vivre ensemble 
dans la justice et la paix, prions le Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
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7
(Prions avec foi à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ et à l’Esprit-
Saint, en répondant : « Seigneur, écoute et prends pitié.»)

Pour l’Église du Dieu vivant présente aux quatre coins du monde, 
nous demandons les richesses de sa grâce.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour tous les gens qui proclament la parole de vérité, nous  
demandons la sagesse infinie du Christ.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour toutes les personnes qui ont consacré leur vie au royaume de 
Dieu et pour toutes celles qui suivent la voie du Christ, nous deman-
dons les dons de l’Esprit.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour notre chef d’état, le Premier ministre (la Première ministre) de 
notre pays et les gens qui dirigent les autres pays, afin que leur  
gouverne soit empreinte de justice et de paix, nous demandons la 
force de Dieu.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour les chercheurs et les chercheuses, afin que leurs recherches  
bénéficient à l’humanité, nous demandons la lumière du Seigneur.
 Seigneur, écoute et prends pitié.
Pour les gens qui ont quitté cette vie dans la foi et l’obéissance, nous 
demandons la paix du Christ.
 Seigneur, écoute et prends pitié.

8
(Adressons nos prières à Jésus-Christ en répondant : « Seigneur, 
prends pitié.» ou « Kyrie eleison. »)

Par ton incarnation et ta naissance dans la pauvreté, par ton  
baptême, ton jeûne et tes épreuves dans le désert, Seigneur, entends 
notre prière.
 Seigneur, prends pitié.
Par ton agonie au Jardin des Oliviers, par ta croix et ta passion, par 
ta mort et ta mise au tombeau, par ta résurrection et ton ascension et 
par le don de ton Esprit Saint, Seigneur, entends notre prière.
 Seigneur, prends pitié.
Dans les difficultés comme dans la prospérité, à l’heure de notre 
mort comme au jour de ta gloire, Seigneur, entends notre prière.
 Seigneur, prends pitié.
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Délivre-nous de la guerre et de la violence, de la dureté du cœur  
humain ainsi que du mépris de ton amour et de tes promesses,  
Seigneur, entends notre prière.
 Seigneur, prends pitié.
Éclaire nos vies par ta parole, afin que nous puissions cheminer dans 
l’espoir, Seigneur, entends notre prière.
 Seigneur, prends pitié.
Assiste ton peuple partout dans le monde, gouverne-le dans la paix 
et la justice, et protège-le des forces qui détruisent la vie, Seigneur, 
entends notre prière.
 Seigneur, prends pitié.

9 Le matin
(Prions le Seigneur en disant : « Seigneur, prends pitié.»)

Demandons au Seigneur une journée d’accomplissement et de paix.
 Seigneur, prends pitié.
Demandons au Seigneur de nous enseigner à aimer les autres comme 
il nous a aimés.
 Seigneur, prends pitié.
Demandons au Seigneur la paix et la justice dans notre monde.
 Seigneur, prends pitié.
Demandons au Seigneur de soutenir et de soulager les gens qui sont 
dans le besoin.
 Seigneur, prends pitié.
Demandons au Seigneur de renouveler l’Église par la puissance de 
son Esprit qui est source de vie.
 Seigneur, prends pitié.

10 Le soir 
(En paix, prions au Seigneur en disant : « Seigneur, nous te prions ».)

Que cette soirée soit sainte, agréable et paisible.
 Seigneur, nous te prions.
Que le travail que nous avons réalisé et que les gens que nous avons 
rencontrés aujourd’hui nous rapprochent de toi.
 Seigneur, nous te prions.
Que nos péchés et nos offenses nous soient pardonnés.
 Seigneur, nous te prions.
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Que nous entendions et que nous répondions à ton appel de paix et 
de justice.
 Seigneur, nous te prions.
Que nous soutenions la foi et l’espoir des personnes seules,  
déprimées et opprimées.
 Seigneur, nous te prions.
Augmente en nous la volonté de te servir et amène nos cœurs à  
rechercher ton Royaume. 
 Seigneur, nous te prions.

11 Le soir, avant d’aller au lit
Garde-nous, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux.
 Protège-nous à l’ombre de tes ailes.
Pour la paix du monde entier, nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes fatiguées, anxieuses ou déprimées, nous te  
prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes affamées, malades ou apeurées, nous te prions, 
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour  notre repos et notre ressourcement, nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Seigneur, guide-nous quand nous veillons et protège-nous quand 
nous dormons, afin que nous veillions avec le Christ et que nous re-
posions en paix.
 Amen.

12 Période de l’Avent
(Prions le Seigneur en disant : « Seigneur Jésus, ne tarde plus. »)

Sagesse émanant de la bouche du Très-Haut, tu règnes sur toute 
chose jusqu’aux confins de la terre. Viens et enseigne-nous comment 
vivre.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
Seigneur, chef de la maison d’Israël, tu t’es manifesté à Moïse dans 
la flamme du buisson ardent et tu nous as donné la Loi sur le mont 
Sinaï. Viens nous racheter dans ta puissance.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
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Rameau de Jessé qui se dresse comme un signe parmi les nations, la 
royauté humaine se taira devant toi et tous les peuples t’appelleront 
à leur secours. Viens sans tarder et libère-nous.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
Chef de la lignée de David et sceptre de la maison d’Israël, nul ne 
peut fermer ce que tu ouvres ni ouvrir ce que tu fermes. Viens et 
libère les captifs de leur prison.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
Étoile du matin, splendeur de la lumière éternelle et soleil re-
splendissant de justice, viens et éclaire toute personne qui sombre 
dans l’obscurité et dans l’ombre de la mort.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
Roi des nations, toi seul, peux satisfaire leurs désirs. Pierre angulaire, 
tu réconcilies les nations en conflit. Viens et sauve cette créature que 
tu as façonnée d’argile.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !
Emmanuel, espérance et salut des peuples, viens et sauve-nous,  
Seigneur notre Dieu.
 Seigneur Jésus, ne tarde plus !

13 L’incarnation
(Prions le Créateur de l’univers dans la joie et l’humilité en disant :  
« Seigneur, accorde-nous la paix ».)

Par la bonne nouvelle du salut annoncé par l’ange à Marie, Seigneur 
écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
Par le mystère du Verbe fait chair, Seigneur écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
Par la naissance parmi nous du Fils du Dieu éternel, Seigneur 
écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
Par la manifestation du Roi de gloire aux bergers et aux mages,  
Seigneur écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
Par l’obéissance de l’Auteur du monde à Marie et Joseph de  
Nazareth, Seigneur écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
Par le baptême du Fils de Dieu dans les eaux du Jourdain, Seigneur 
écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.
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Fais que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ; Seigneur écoute-nous.
 Seigneur, accorde-nous la paix.

14 Période du Carême
(Prions le Seigneur avec confiance en disant : « Seigneur, prends 
pitié.»)

Pour l’Église, une, sainte, catholique et apostolique, à travers le 
monde, nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour la mission de l’Église, afin qu’en témoin fidèle elle proclame 
l’évangile aux quatre coins de la terre, nous te prions,  
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes qui se préparent au baptême, pour les gens qui 
les préparent et les présentent nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour la paix dans le monde, afin qu’un esprit de respect et de  
réconciliation grandisse entre les peuples et les pays, nous te prions, 
Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes pauvres, persécutées, malades ou qui souffrent, 
pour celles qui sont réfugiées, emprisonnées ou en danger : qu’elles  
soient soulagées et protégées, nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour les personnes que nous avons blessées ou offensées, nous te 
prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.
Pour la grâce d’amender notre vie et d’œuvrer à l’avènement du 
règne de Dieu, nous te prions, Seigneur.
 Seigneur, prends pitié.

15 Temps pascal
(Dans la joie et l’espérance, prions la Source de vie en disant :  
« Seigneur de gloire, écoute-nous ».)

Que le Sauveur ressuscité nous remplisse de la joie de sa  
résurrection, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
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Que la bonne nouvelle de Pâques donne aux Églises isolées et  
persécutées un regain de vie, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
Que l’amour du Christ ressuscité se reflète dans nos relations avec 
les autres, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
Que le Seigneur comble les besoins des personnes affamées, sans  
emploi ou sans abri, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
Que le Seigneur manifeste son pouvoir afin que cessent les guerres et 
la famine sur la terre tout entière, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
Que la lumière de sa présence réconforte et fortifie les personnes 
malades, vulnérables ou mourantes, prions le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.
Puisse le Dieu vivant répandre le feu de l’Esprit Saint sur son  
peuple, pour qu’il soit un témoin fidèle du Christ ressuscité, prions 
le Seigneur.
 Seigneur de gloire, écoute-nous.

16 L’Esprit Saint
(Prions Dieu le Saint-Esprit en disant : « Esprit Saint, descends sur 
nous ».)
Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre.
 Esprit Saint, descends sur nous.
Viens, Esprit consolateur, touche nos lèvres afin que nous puissions 
proclamer ta Parole.
 Esprit Saint, descends sur nous.
Viens, Esprit, puissance d’en haut, fais de nous des émissaires de 
paix et de réconciliation.
 Esprit Saint, descends sur nous.
Viens, Esprit, souffle de Dieu, donne vie aux os desséchés de cette 
terre d’exil et fais-en un peuple vivant, saint et libre.
 Esprit Saint, descends sur nous.
Viens, Esprit de sagesse et de vérité : raffermis-nous sur le chemin de 
la foi.
 Esprit Saint, descends sur nous.
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17 Intentions de prière
Le présentateur ou la présentatrice devrait ajouter des intentions particulières après 
chaque intercession. Un temps de silence est prévu après chacune des intercessions 
pour que les fidèles puissent ajouter leurs propres prières en silence ou à haute voix.

Prions pour le peuple de Dieu présent aux quatre coins du monde, 
pour cette assemblée, pour notre évêque N.,  
pour tous les ministres et le peuple. 
Prions pour l’Église.
On se recueille quelques instants.

Dieu éternel et tout puissant, 
ton Esprit gouverne et sanctifie ton peuple fidèle. 
Reçois les supplications et les prières que nous te présentons 
pour tous les membres de ta sainte Église, 
afin que dans notre vocation et notre ministère 
nous te servions pleinement et avec dévotion, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
 Amen.
Prions pour la paix, pour la bonne volonté entre les nations et pour 
le bien-être de tous les peuples.
On se recueille quelques instants.

Dieu de paix, nous t’en prions, 
implante dans tous les cœurs l’amour véritable de la paix 
et par ta sagesse guide toutes les personnes  
qui dirigent ou conseillent les nations de la terre 
afin que la justice et la paix puissent croître  
jusqu’à ce que la terre soit remplie de la connaissance de ton amour ;  
par Jésus-Christ notre Seigneur.
 Amen.
Prions pour les personnes pauvres, malades, affamées,  
opprimées ou emprisonnées.  
Prions pour toutes celles qui sont dans le besoin  
ou qui subissent des épreuves.
On se recueille quelques instants.

Dieu de bonté, réconfort des personnes éprouvées  
et force de celles qui souffrent,  
entends le cri des gens qui sont dans la misère ou dans le besoin. 
Dans leur épreuve, montre leur ta miséricorde et,  
nous t’en prions, donne-nous la force de les servir 
au nom de celui qui a souffert pour nous,  
ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur.
 Amen.
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Prions pour la mission de l’Église. 
Prions pour l’avènement du royaume de Dieu  
parmi toutes les nations et tous les peuples.
On se recueille quelques instants.

Seigneur notre Dieu, tu as voulu  
que toutes les races et toutes les nations forment une famille  
et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ  
proclamer la bonne nouvelle du salut à tous les peuples. 
Répands ton Esprit sur ta création tout entière, 
fais que toutes les nations soient en communion avec toi, et hâte la 
venue de ton royaume. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre  
Seigneur.
 Amen.
Prions pour toutes les personnes qui sont mortes dans la paix du Christ 
et pour celles dont la foi n’est connue que de Dieu. 
Prions pour que Dieu soit glorifié par tous ses saints et toutes ses 
saintes.
On se recueille quelques instants.

Seigneur Dieu, source de vie éternelle,  
nous te remercions et t’offrons nos louanges pour la grâce merveille-
use et la vertu présentes dans tous tes saints et saintes. 
Accorde-nous, ainsi qu’à toutes les personnes qui sont mortes dans 
l’espoir de la résurrection, d’avoir part au triomphe de notre Sei-
gneur Jésus-Christ et à la plénitude de la joie en communion avec 
ceux et celles qui partagent déjà ta gloire. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre  
Seigneur.
 Amen.
Rendons grâce à notre Dieu tout-puissant pour toute sa bonté.
On se recueille quelques instants.

Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la 
puissance.
 Tu es digne de recevoir bénédictions et louanges, maintenant et
 à jamais.

On conclut la prière avec cette doxologie.

À toi la majesté, Père, Fils et Esprit Saint ; 
à toi le règne, la puissance et la gloire, 
maintenant et à jamais.
 Amen.
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18 Prière d’intercession
La séquence pénitentielle peut être omise.

En paix nous te prions, Seigneur notre Dieu.
On se recueille quelques instants.

Pour toute personne, dans la vie quotidienne et le travail ;
 Pour nos familles, nos amis et nos proches, ainsi que pour ceux
 et celles qui sont seuls.
Pour cette communauté, cette nation et pour le monde ;
 Pour ceux et celles les qui œuvrent pour la justice, la liberté 
 et la paix.
Pour que l’on fasse un usage juste et responsable de ta création ;
 Pour les victimes de la faim, de la peur, de l’injustice et de
 l’oppression.
Pour ceux et celles qui vivent dans le danger, la peine et qui  
traversent des difficultés ;
 Pour ceux et celles qui se dévouent auprès des personne
 malades, isolées ou démunies.
Pour la paix et l’unité de l’Église de Dieu ;
 Pour ceux et celles qui proclament l’Évangile, et qui cherchent 
 la vérité.
Pour notre évêque N., l’ensemble des évêques et les autres ministres ;
 Pour ceux et celles qui servent Dieu dans son Église.
Pour les besoins particuliers et les préoccupations de cette commu-
nauté.
On se recueille quelques instants. Les fidèles peuvent ajouter leurs propres demandes.

Écoute-nous, Seigneur,
 Car ta miséricorde est grande.
Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits dont tu nous as 
comblés.
On se recueille quelques instants. Les fidèles peuvent ajouter leurs propres actions 
de grâce.

Nous t’exalterons, ô Dieu notre roi,
 Et nous louerons ton nom toujours et à jamais.
Nous prions pour les personnes qui sont mortes dans la paix du 
Christ et pour celles dont la foi est connue de toi seul : qu’elles  
prennent place dans ton Royaume éternel.
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On se recueille quelques instants. Les fidèles peuvent ajouter leurs propres demandes.

Accorde, Seigneur, ton amour et ta tendresse,
 Aux personnes qui ont mis leur confiance en toi.
Nous te prions aussi pour le pardon de nos péchés.
On se recueille quelques instants.

Prends pitié de nous, Père de miséricorde,
 Dans ton amour pardonne nos péchés, connus ou cachés, 
 nos actions et nos omissions, et soutiens-nous par ton Esprit, 
 pour que nous puissions t’aimer et te servir dans une vie  
 renouvelée, en l’honneur et à la gloire de ton Nom, 
 par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

On peut conclure par une absolution ou par une collecte appropriée telle que la suivante :.

Dieu de bonté,  
tu as entendu les prières de tes fidèles ;  
tu connais nos besoins avant que nous te les exprimions,  
et tu sais que nos demandes sont souvent le fruit de notre ignorance. 
Accorde-nous ce que nous te demandons,  
si tu juges que c’est ce qui nous convient.  
Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ notre  
Seigneur. Amen

19 Litanie d’action de grâce
(Remercions Dieu, toujours et pour toute chose, en disant : « Nous te 
rendons grâce, Seigneur ».)

Pour la beauté et les merveilles de ta création,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour toute la beauté que l’on trouve dans la vie des hommes et des 
femmes, et qui nous révèle le visage du Christ,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour notre nourriture quotidienne, notre foyer, notre famille et  
nos amis,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour l’esprit qui nous permet de croire; pour le cœur qui nous  
permet d’aimer.
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour la santé et la force dont nous disposons, l’aptitude au travail, et 
le temps qui nous est donné pour nous reposer et nous distraire,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
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Pour ceux et celles qui font preuve de courage, qui supportent la 
souffrance avec patience et qui demeurent fidèles dans l’adversité,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour ceux et celles qui oeuvrent pour la paix, la justice et la vérité,
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
[Nous rendons grâce aujourd’hui plus spécialement pour…]
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
Pour (…et) pour les saints et les saintes dont la vie fut le reflet de la 
lumière du Christ.
 Nous te rendons grâce, Seigneur.
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Premier dimanche de l’Avent

Antienne
Redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance est proche.  
(Luc 21, 28)

Collecte
Dieu tout-puissant, donne-nous la grâce  
de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir une armure de lu-
mière en cette vie que ton Fils Jésus-Christ a partagé avec nous en 
toute humilité.  
Ainsi au dernier jour, lorsqu’il reviendra dans toute sa gloire  
et dans toute sa majesté pour juger les vivants et les morts,  
qu’il nous soit donné de ressusciter à la vie éternelle,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de puissance, tes paroles suscitent en nous l’attente 
de la venue de ton Fils. Accepte ce que nous t’offrons en ce jour, et 
soutiens nous par ta promesse d’une vie éternelle,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de l’Avent

Prière après la communion
Seigneur Dieu, toi que nous attendons, tu nous as nourris du pain de 
la vie éternelle. Fais que nous demeurions vigilants,  
que nous soyons prêts à nous tenir debout devant le Fils de l’homme,  
nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
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Deuxième dimanche de l’Avent

Antienne
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  
Le monde entier verra le salut de Dieu.  (Luc 3, 4-6)

Collecte
Dieu tout-puissant, qui as envoyé ton serviteur Jean-Baptiste  
pour préparer ton peuple à accueillir le Messie,  
inspire-nous, qui sommes chargés de répandre ta vérité,  
afin que nous tournions vers toi nos cœurs rebelles.  
Ainsi, lorsque le Christ reviendra pour nous juger,  
nous pourrons nous présenter avec confiance devant sa gloire,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu notre force, nous ne sommes rien sans toi.  
Reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour,  
et que ta miséricorde nous soutienne,  
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de l’Avent

Prière après la communion
Dieu fidèle, nous te remercions de cette nourriture céleste.  
Aide-nous à entendre le prophète qui nous invite à tourner nos 
cœurs vers toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Troisième dimanche de l’Avent

Antienne
Le Seigneur Dieu me remplit de son Esprit,  
car il m’a donné pour mission d’apporter aux pauvres  
une bonne nouvelle.  (Isaïe 61, 1)

Collecte
Dieu de puissance et de miséricorde,  
tu nous appelles encore une fois à célébrer la venue de ton Fils.  
Écarte de nous tout ce qui nous empêche de t’aimer afin que,  
lors de sa venue, nous soyons là, émerveillés et remplis de respect 
devant lui, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’espérance, renouvelle en nous la joie de ton salut,  
et fais que nous devenions pour toi un sacrifice vivant,  
pour l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Préface de l’Avent

Prière après la communion
Dieu de miséricorde, fais que cette Eucharistie nous libère de nos péchés.  
Remplis-nous d’une joie éternelle et prépare-nous à la naissance de 
notre Sauveur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, qui est 
Seigneur, aujourd’hui et à jamais.  
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Quatrième dimanche de l’Avent

Antiennes
A. Voici qu’une vierge concevra et enfantera un fils 
 auquel on donnera le nom d’Emmanuel : 
 « Dieu est avec nous » .  (Matthieu 1, 23)
B et C. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi 

comme tu l’as dit.  (Luc 1, 38)

Collecte
Dieu notre Père, toi qui as choisi Marie, vierge pleine de grâce,  
pour être la mère de notre Seigneur et Sauveur,  
remplis-nous aujourd’hui de ta grâce, 
qu’en toute chose nous puissions faire ta volonté et, avec Marie,  
nous réjouir du salut que tu nous envoies.  
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, par le pouvoir de l’Esprit qui a sanctifié la mère de 
ton Fils, sanctifie tout ce que nous t’offrons en ce jour,  
nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

Préface de l’Avent

Prière après la communion
Dieu fidèle, avec ce sacrement, nous recevons la promesse du salut. 
Puissions-nous, comme Marie, obéir à ta volonté,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Nuit de Noël

Antienne
Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple :  
cette nuit est né, pour vous, un Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur.   
(Luc 2, 10-11)

Collecte 
Dieu éternel, cette nuit sainte rayonne de l’éclat de ta vraie lumière. 
Maintenant que nous connaissons la révélation de ta lumière sur la 
terre, donne-nous de voir la splendeur de ta gloire céleste,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Source de lumière et de joie,  
accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour de fête,  
que nous grandissions en lui qui unit nos vies à la tienne,  
car il est le Seigneur, maintenant et à jamais. 

Préface de l’Avent

Prière après la communion
Notre Père, ce soir tu as uni la terre et les cieux  
en envoyant ton Fils, afin qu’il prenne la nature humaine.  
Fais que nous, qui avons goûté à ce qui nous vient du ciel,  
ayons accès à la vie du Royaume éternel,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Jour de Noël

Antienne
Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple :  
cette nuit est né, pour vous, un Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur.   
(Luc 2, 10-11)

Collecte
Dieu tout-puissant, qui as merveilleusement créé  
et encore plus merveilleusement restauré notre nature humaine,  
permets que nous partagions la vie de ton Fils Jésus-Christ  
qui a été assez humble pour assumer notre humanité,  
et qui maintenant vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de paix, ton Fils Jésus-Christ nous a réconciliés avec toi.  
Fais que ce que nous t’offrons aujourd’hui fasse de nous, une fois en-
core, les membres de ta maison, nous te le demandons en son nom. 

Préface de Noël

Prière après la communion
Notre Père, l’enfant qui vient de naître est le Sauveur du monde ;  
puisse-t-il, lui qui a fait de nous ses enfants, nous accueillir dans ton 
Royaume, où il vit et règne avec toi, aujourd’hui et à jamais. 
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Premier dimanche après Noël
Ce dimanche a préséance sur les trois jours saints qui suivent Noël. Lorsqu’il y a 
un conflit, le jour saint est plutôt observé le 29 décembre ou à l’autre date prévue 
au calendrier liturgique.  Lorsqu’il n’y a qu’un seul dimanche entre Noël et 
l’Épiphanie, on peut utiliser le propre de l’Épiphanie au lieu de celui-ci.

Antienne
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs et que sa parole,  
avec toute sa richesse, habite en vous.  (Colossiens 3, 15-16)

Collecte
Dieu tout-puissant, tu as fait briller sur nous  
une lumière nouvelle, celle du Verbe incarné.  
Que cette lumière, brillant en nos cœurs, illumine nos vies,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de lumière, nous voyons ta gloire dans la naissance de ton Fils. 
Aide nous, qui prenons part à ce mystère, à croître chaque jour dans 
ton amour, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Sei-
gneur. 

Préface de Noël

Prière après la communion
Source de vérité et de joie, fais qu’après avoir reçu le don d’une vie 
divine, nous suivions toujours la voie tracée par ton Fils, nous te le 
demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Le Saint Nom de Jésus  (1er janvier)
Lorsque le 1er janvier est un dimanche, on utilise ce propre plutôt que celui du pre-
mier dimanche après Noël. On peut aussi utiliser le propre de l’Épiphanie.

Antienne
Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes,  
mais en temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils.   
(Hébreux 1, 1-2)

Collecte
Dieu éternel, nous te remercions pour l’incarnation de ton Fils  
dont le nom même est notre salut.  
Dépose en nos cœurs, nous t’en prions,  
l’amour de celui qui est le Sauveur du monde,  
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l’Esprit Saint, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, le nom de Jésus apporte le salut au monde.  
Que, par tout ce que nous t’offrons aujourd’hui, nous lui rendions 
honneur, lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
aujourd’hui et à jamais. 

Préface de Noël

Prière après la communion
Dieu, toi qui nous as donné une nourriture céleste dans ce sacrement 
du corps et du sang du Christ, fais que, ayant pris part à ce mystère, 
nous puissions toujours invoquer celui dont le nom dépasse tous les 
autres, notre Seigneur, Jésus-Christ. 
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Deuxième dimanche après Noël
On peut aussi utiliser les lectures et les prières de l’Épiphanie au lieu de celles-ci.

Antienne
Gloire au Christ proclamé parmi les nations et en lequel croit le 
monde. (cf. Timothée 3, 16)

Collecte
Dieu de puissance et de vie, la gloire de toute personne qui croit en 
toi remplit le monde de ta splendeur et montre aux nations la lu-
mière de ta vérité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit,  
un seul Dieu, maintenant et à jamais. 

Prière sur les offrandes
Source d’amour et de vie, accepte tout ce que nous t’offrons en ce 
jour. Par la venue de ton Fils, aide-nous à voir dans notre prochain  
celui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,  
maintenant et à jamais.

Préface de Noël

Prière après la communion
Lumière éternelle, tu nous as nourris  
du mystère du corps et du sang de ton Fils.  
Que ta grâce nous garde fidèle à ta parole,  
nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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L’Épiphanie  (6 janvier)
Lorsque le 6 janvier est un dimanche, on utilise ce propre plutôt que celui du deux-
ième dimanche après Noël.

Antienne
Nous avons vu son étoile à l’Orient, et nous sommes venus l’adorer.   
(Matthieu 2, 2)

Collecte 
Dieu éternel, toi qui as envoyé ton étoile  
pour guider les mages venus adorer ton Fils,  
que ta lumière guide les peuples de la terre,  
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, accepte l’offrande de ton Église,  
le cœur de ton peuple qui s’unit dans la louange et l’action de grâce,  
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de l’Épiphanie

Prière après la communion
Dieu de tous les peuples de la terre, que ta lumière nous guide.  
Aide-nous à reconnaître le Christ qui vient à nous  
dans l’Eucharistie et dans notre prochain.  
Puissions-nous l’accueillir avec amour, car il est le Seigneur,  
maintenant et à jamais. 
Les propres des dimanches après l’Épiphanie se trouvent en ordre numérique après 
celui de la Trinité (page 33).
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Mercredi des Cendres
Seul le propre du service a été traduit.

Collecte
Dieu éternel et tout-puissant,  
tu n’as de mépris pour aucune de tes œuvres  
et tu pardonnes aux personnes qui se repentent.  
Crée en nous un cœur pur et repentant, afin que,  
déplorant notre misère et nos fautes,  
nous obtenions de toi, Dieu de clémence,  
le pardon complet et la rémission totale de nos péchés,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-
Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde, éloigne-nous du péché  
et fais de nous des personnes fidèles.  
Accepte notre offrande et prépare-nous à célébrer la mort  
et la résurrection du Christ, notre Sauveur,  
qui vit et règne avec toi, maintenant et à jamais. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu de compassion, par ton Fils Jésus-Christ  
tu as réconcilié ton peuple avec toi.  
Suivant son exemple de jeûne et de prière,  
puissions nous t’obéir avec un cœur consentant  
et nous mettre au service les uns des autres avec amour,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Premier dimanche du Carême

Antienne
On ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu pro-
nonce. (Matthieu 4, 4)

Collecte
Dieu tout-puissant, toi dont le Fils a jeûné quarante jours dans le 
désert et a subi comme nous la tentation, sans toutefois commettre 
de péché, donne nous la grâce de nous soumettre à l’Esprit.  
Ainsi, de la même façon que tu connais nos faiblesses,  
nous pourrons connaître la puissance de ton salut,  
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, notre refuge et notre force, reçois ce que nous t’offrons en ce 
jour et, par la mort et la résurrection de ton Fils, transforme-nous à 
son image, nous te le demandons en son nom. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu fidèle, par ce pain sacré tu augmentes notre foi,  
notre espérance et notre amour.  
Conduis-nous sur les pas du Christ, la parole de vie.  
Nous te le demandons en son nom. 
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Deuxième dimanche du Carême

Antiennes
A. Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, 
 afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. 
 (Jean 3, 14-15)
B. Pour moi, non, jamais d’autre titre de gloire 
 que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ; 
 par elle le monde est crucifié pour moi, comme moi pour 

le monde. (Galates 6, 14)
C. Si vous entendez sa voix, ne durcissez pas votre cœur. 

(Psaume 95, 7)

Collecte
Dieu tout puissant, ton Fils a été révélé dans sa majesté  
avant de mourir sur la croix. Donne-nous la foi dont nous avons be-
soin pour percevoir sa gloire afin que, fortifiés par sa grâce,  
nous puissions être changés à son image, dans ta gloire,  
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de sagesse, que la lumière du Verbe éternel,  
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,  
nous guide jusqu’à ta gloire,  
nous te le demandons en son nom. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de ces saints mys-
tères qui nous permettent de participer à la vie future,  
par ton Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. 
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Troisième dimanche du Carême (année A)

Antienne
Seigneur, tu es en vérité le Sauveur du monde.  
Donne-nous l’eau vive, que nous puissions nous désaltérer.

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ  
nous a donné l’eau de la vie éternelle.  
Fais que nous ayons toujours soif de toi, source de vie et source de 
bien, par celui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Source de vie et de bonté, reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour 
et conduis nous à l’eau vive, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu, toi qui veilles sur notre pèlerinage,  
désaltère-nous au cours de notre voyage,  
au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
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Troisième dimanche du Carême (années B et C)

Antiennes
B. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 

afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. (Jean 3, 16)
C. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume ap-

proche. (Matthieu 4, 17)

Collecte
Dieu de miséricorde, sans toi, nous ne pouvons nous aider.  
Quand notre faiblesse nous décourage,  
donne-nous la force de suivre le Christ, notre modèle et notre espoir,  
lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, nous savons que tu as le pouvoir de vaincre les 
faiblesses. Fais que nous, qui demandons ton pardon, soyons prêts 
à nous pardonner les uns les autres, au nom de Jésus-Christ, le Sei-
gneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu de compassion et de pardon, fais que nous, qui venons de part-
ager ce sacrement, vivions ensemble dans l’unité et dans la paix,  
au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 
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Quatrième dimanche du Carême (année A)

Antienne
Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite  
ne marchera pas dans les ténèbres. (Jean 8, 12)

Collecte
Dieu tout puissant, par l’eau baptismale  
ton Fils a fait de nous des enfants de lumière.  
Puissions-nous toujours marcher dans son rayonnement  
et témoigner de ta gloire dans le monde,  
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint,  
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de lumière, ta Parole nous donne une vision nouvelle de ta 
gloire. Accepte nos louanges et notre action de grâce,  
par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu, grâce à ta bonté, nous recevons ton Fils dans la Parole et dans 
le Sacrement. Aide-nous à toujours avoir foi en lui,  
qui est Jésus, Christ et Seigneur. 
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Quatrième dimanche du Carême (années B et C)

Antiennes
B. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. (Jean 3, 16)
C. Je vais aller vers mon père et je lui dirai : 
 « Père, j’ai péché envers le ciel et contre toi. » (Luc 15, 18)

Collecte
Dieu de bonté, ton Fils Jésus-Christ est venu du ciel  
afin de devenir le pain de vie offert au monde.  
Donne-nous de ce pain, afin qu’il puisse vivre en nous et nous en lui, 
par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté et de compassion, le Verbe nous appelle à la foi et à 
l’amour. Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour au nom de  
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu, qui donnes la vie et instruis le cœur de toute personne,  
remplis-nous de la splendeur de ta grâce,  
afin que nous puissions t’aimer parfaitement  
et louer ton saint Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Cinquième dimanche du Carême (année A)

Antienne
Je suis la Résurrection et la vie, dit le Seigneur.  
Quiconque croit en moi vit et ne mourra pas. (Jean 11, 25-26)

Collecte
Dieu tout puissant, ton Fils est venu en ce monde pour nous libérer 
du péché et de la mort. Répands sur nous le souffle de l’Esprit  
afin que nous puissions être élevés à une vie nouvelle dans le Christ 
et te servir toute notre vie avec sainteté et justice.  
Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu qui nous donnes la vie, ton Fils a vaincu la mort  
pour toute personne qui croit en lui.  
Accepte ce que nous t’offrons en ce jour  
et renforce notre foi et notre espérance,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu d’espérance, nous avons goûté, dans cette Eucharistie,  
la promesse de ton banquet spirituel et la richesse de la vie éternelle. 
Puissions-nous témoigner de la mort de ton Fils  
et proclamer la gloire de sa résurrection,  
car il est le Seigneur aujourd’hui et à jamais. 
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Cinquième dimanche du Carême (années B et C)

Antiennes
B. Toute personne qui veut me servir doit me suivre ; 
 ainsi, elle sera là où je suis (Jean 12, 26)
C. Tout ce que je veux, c’est connaître le Christ  

et la puissance de sa résurrection. (cf. Philippiens 3, 10)

Collecte
Dieu de miséricorde, par la mort et la résurrection de ton Fils Jé-
sus-Christ, tu as recréé l’humanité. Que le pouvoir de sa croix tri-
omphante transforme toute personne qui se tourne avec foi vers 
celui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les 
siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu éternel, ton Fils unique est mort sur la croix pour apporter le 
salut au monde. Accepte nos louanges et les actions de grâce que 
nous t’offrons en ce jour, au nom de Jésus-Christ le Seigneur. 

Préface du Carême

Prière après la communion
Dieu de compassion, tu nous as appelés à ta table et tu nous as nourris 
du pain de vie. Entraîne-nous, avec tous les peuples, vers ton Fils Jésus 
Christ, le Seigneur. 
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Seul le propre de la liturgie a été traduit.

Antienne
Le Christ s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé. (Philippi-
ens 2,  8-9)

Collecte
Dieu tout puissant et éternel, c’est par amour pour toute l’humanité 
que tu nous as envoyé ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ,  
qui a adopté la forme humaine et est mort douloureusement sur 
la croix. Aide-nous à imiter son humilité, pour que nous puissions 
participer à sa résurrection, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit 
et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des 
siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, grâce aux souffrances et à la mort de ton Fils Jésus-
Christ, tu nous accueilles favorablement. Seuls, nous sommes im-
puissants : fais que, par son sacrifice, nous recevions ton amour et ta 
compassion. 

Préface de la Semaine sainte

Prière après la communion
Dieu, notre appui et notre force, tu as apaisé notre faim  
avec ce repas eucharistique. Rends notre foi plus forte afin que,  
par la mort et la résurrection de ton Fils, nous puissions accéder au 
salut, car il est le Seigneur, aujourd’hui et à jamais. 
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Pâques

Antienne
Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête.  
(1 Corinthiens 5, 7-8)

Collecte
Dieu de vie et de puissance, par la résurrection de ton Fils tu as vain-
cu le péché et la mort. Tu as renouvelé toute chose en lui : fais que, 
morts au péché et vivants en Jésus-Christ, nous puissions partager la 
gloire de celui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, notre force et notre salut, reçois ce que nous t’offrons en ce jour 
et accorde-nous, qui avons proclamé son nom et reçu une vie nou-
velle par le baptême, de pouvoir vivre dans la joie et la résurrection, 
par Jésus Christ le Seigneur. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Dieu de vie, conduis-nous à la gloire de la résurrection promise dans 
ce sacrement du jour de Pâques, nous te le demandons au nom de 
Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. 
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Deuxième dimanche du temps pascal

Antienne
Thomas, tu as cru parce que tu m’as vu. Heureuses les personnes qui 
ne m’ont pas vu et qui pourtant croient en moi. (Jean 20, 29)

Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, force de toute personne qui croit en toi 
et espérance de celle qui doute, fais que nous, qui n’avons pas vu,  
ayons la foi et recevions la bénédiction du Christ dans sa plénitude,  
lui qui vit et règne avec toi, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, tu nous as libérés de nos péchés et donné un royaume 
en la personne de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.  
Accepte ce que nous t’offrons en ce jour, et donne-nous plus de force, 
afin de vivre la vie nouvelle qui vient de toi, par Jésus-Christ, le Sei-
gneur. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Seigneur Dieu, nous avons vu, nous avons touché le pain de vie. 
Rends notre foi plus forte afin que nous puissions t’aimer  
et aimer davantage les autres, par Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. 
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Troisième dimanche du temps pascal

Antienne
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, fais que nos cœurs soient 
brûlants en entendant ta parole. (Luc 24, 22)

Collecte
Dieu, toi dont le Fils s’est révélé à ses disciples dans la fraction du 
pain, ouvre nos yeux et donne-nous la foi afin que nous puissions 
contempler l’œuvre rédemptrice de celui qui vit et règne avec toi et 
l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Créateur de l’univers, tu laves nos péchés avec l’eau vive,  
tu nous fais renaître de l’Esprit, et tu nous rachètes par le sang du 
Christ. En célébrant sa résurrection, renouvelle le don de vie que tu 
nous as fait, nous te le demandons par Jésus-Christ, le Seigneur res-
suscité. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Créateur de la vie divine, par la fraction du pain nous reconnaissons 
le Seigneur ressuscité. Nourris-nous toujours de ces mystères,  
afin que nous puissions faire connaître ta gloire au monde entier,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

Le propre des dimanches et des jours saints de l’année liturgique     25



Quatrième dimanche du temps pascal

Antienne
Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et elles me 
connaissent. (Jean 10, 14)

Collecte
Dieu de paix, tu as ressuscité d’entre les morts Jésus-Christ,  
notre Seigneur, ce berger qui veille sur toutes ses brebis.  
Par le sang de l’alliance éternelle,  
rends-nous parfaits dans tout ce que nous faisons  
afin que nous puissions accomplir ta volonté et te plaire toujours.  
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, toi dont l’amour ne fait jamais défaut, tu nous invites à part-
ager le pain de vie et tu nous donnes la coupe du salut.  
Garde-nous toujours parmi les brebis de ton Fils Jésus-Christ,  
notre Sauveur et notre berger. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Dieu dont l’amour est fidèle, veille sur ton Église rachetée par le 
sang de ton Fils. Fais que nous prenions part à ces mystères sacrés et 
que nous puissions entrer dans ton Royaume, où il n’y a qu’un seul 
troupeau, un seul berger, nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ, notre Seigneur ressuscité. 
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Cinquième dimanche du temps pascal

Antiennes
A. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. 
 Personne ne va au Père si ce n’est par moi. (Jean 10, 6)
B. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Quiconque de-

meure en moi et en qui je demeure portera du fruit en 
abondance. (Jean 15, 5)

C. Je vous donne un commandement nouveau : « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés ». (Jean 13, 34)

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ est le chemin, la vérité et 
la vie. Donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres et de 
suivre ses commandements, Lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de bonté, tu nous montres le chemin, tu nous donnes la vie di-
vine. Fais que toutes nos actions soient guidées par la connaissance de 
ta vérité, nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ ressuscité. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Dieu d’amour, dans cette Eucharistie, nous découvrons ta vérité et 
nous partageons ta vie. Puissions-nous toujours marcher dans tes 
chemins, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 
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Sixième dimanche du temps pascal

Antienne
Toute personne qui m’aime gardera ma parole ; mon Père l’aimera et 
nous vivrons en elle. (Jean 14, 23)

Collecte
Dieu de miséricorde, tu as préparé des richesses inimaginables  
à l’intention des personnes qui t’aiment. Répands dans nos cœurs un 
tel amour pour toi, que t’aimant par-dessus tout, nous obtenions,  
bien au-delà de ce que nous pouvons désirer, ce que tu nous as 
promis, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
l’Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de gloire, accepte ce que nous t’offrons en ce jour  
et guide-nous vers la cité de lumière et d’amour où règne le Christ,  
nous te le demandons en son nom. 

Préface de Pâques

Prière après la communion
Père, tu nous as rendus à la vie en ressuscitant ton Fils d’entre les 
morts. Puissions-nous, en recevant ce sacrement, y trouver la force 
d’accomplir ta volonté, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. 
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L’Ascension de notre Seigneur

Antienne
Allez donc : de toutes les nations faites des disciples ;  
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps.  (Matthieu 28, 
19-20)

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ est monté aux cieux  
pour y trouver un trône de gloire et régner en Seigneur sur tout 
l’univers. Garde ton Église dans l’unité de l’Esprit et dans sa paix.  
Amène la création tout entière à t’adorer, par Jésus-Christ notre Sei-
gneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu éternel, notre Sauveur Jésus-Christ a promis de demeurer avec 
nous jusqu’à la fin des temps. Accepte tout ce que nous t’offrons en 
ce jour et fais-nous participer à sa vie éternelle, pour l’amour de Jé-
sus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de l’Ascension

Prière après la communion
Dieu éternel d’amour et de puissance, ton Fils Jésus-Christ  
nous a envoyés dans le monde pour prêcher l’évangile du Royaume. 
Confirme notre mission et aide-nous à vivre cette Bonne Nouvelle 
que nous proclamons, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Septième dimanche du temps pascal

Antienne
Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, dit le Seigneur ;  
je viens à vous. (Jean 14, 18)

Collecte
Dieu tout-puissant, tu as glorifié ton Fils unique Jésus-Christ  
en le faisant monter triomphalement dans ton royaume des cieux.  
Dans ta clémence, donne-nous la foi afin que nous sachions que,  
comme il nous l’a promis, il habite parmi nous sur terre,  
jusqu’à la fin des temps, lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, 
un seul Dieu, maintenant et à jamais. 

Prière sur les offrandes
Source de toute joie, reçois notre sacrifice de louange et d’action de 
grâce. Garde-nous dans l’amour du Christ et conduis-nous à la vi-
sion de sa gloire, Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de l’Ascension

Prière après la communion
Dieu éternel, fais que nous qui partageons le banquet du Christ,  
nous soyons un avec Lui comme il est un avec toi, nous te le deman-
dons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité et élevé au ciel. 
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La Pentecôte

Antienne
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles  
et allume en nous la flamme de ton amour. 

Collecte
Dieu éternel et tout-puissant, qui as tenu la promesse faite à Pâques 
de nous envoyer l’Esprit Saint et d’ouvrir à toutes les nations  
le chemin de la vie éternelle, garde-nous dans l’unité de l’Esprit,  
afin que chaque langue puisse proclamer ta gloire, par Jésus-Christ, 
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit, un seul Dieu, pour 
les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, toi qui donnes la vie, reçois tout ce que nous t’offrons en 
ce jour. Que grâce à l’Esprit, l’Église continue son œuvre dans le 
monde, par l’entremise de toute personne qui croit en toi, nous te le 
demandons au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. 

Préface de la Pentecôte

Prière après la communion
Dieu, donne-nous, qui avons reçu cette Eucharistie  
de vivre dans l’unité de ton Esprit Saint,  
afin que nous puissions partager tes dons avec le monde entier,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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La Trinité

Antienne
Saint, Saint, Saint est le Seigneur tout-puissant.  
Sa gloire remplit toute la terre. (Isaïe 6, 8)

Collecte
Seigneur Dieu, nous te louons. Par le Verbe et par l’Esprit,  
tu as créé toute chose. Tu as révélé ton salut au monde entier  
en nous envoyant Jésus-Christ, le Verbe fait chair.  
Par ton Esprit Saint, tu nous permets de participer à ta vie et à ton 
amour. Remplis-nous de la vision de ta gloire afin que nous puis-
sions toujours te servir et te louer, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul 
Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, source de vie, reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour. 
Puissions-nous entendre ta parole et répondre à ton Esprit, et ainsi 
participer à ta vie divine, nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ, le Seigneur. 

Préface de la Trinité

Prière après la communion
Dieu éternel et tout-puissant, aide-nous, qui venons de recevoir ton 
sacrement, à t’adorer en toutes nos actions et à proclamer la gloire 
de ta majesté, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Sei-
gneur. 
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Le baptême du Seigneur     Propre 1
Premier dimanche après l’Épiphanie

Antienne
Voici qu’une voix venant du ciel disait :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; je mets en lui toute ma joie. »  
(Matthieu 3, 17)

Collecte
Dieu éternel, tu nous as révélés lors du baptême de Jésus qu’il était ton 
Fils et tu as fait descendre l’Esprit Saint sur lui. Fais que tes enfants,  
nés de l’eau et de l’Esprit, restent fidèles à ton appel, par Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de vie et de liberté, nous célébrons Jésus qui nous a été révélé 
comme le Christ et qui a renouvelé la création.  
Accepte ce que nous t’offrons aujourd’hui  
et renouvelle-nous en lui qui est le Seigneur à jamais. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, toi qui aimes le monde, par ce sacrement  
tu fais de nous une seule famille dans le Christ, ton Fils.  
Nous sommes unis dans le partage de son corps et de son sang,  
unis dans communion de l’Esprit. Aide-nous à mieux nous aimer et à 
atteindre la plénitude du corps du Christ,  
nous te le demandons en son nom. 
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Deuxième dimanche après l’Épiphanie     Propre 2

Antiennes
A. Le Verbe s’est fait chair, et a habité parmi nous. 
 À toute personne qui l’a reçu, le Verbe a donné le  

pouvoir de devenir enfants de Dieu. (cf. Jean 1)
B. Nous avons trouvé le Messie, Jésus-Christ,  

qui nous apporte grâce et vérité. (cf. Jean 1)
C. Jésus a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. 

(Jean 2, 11)

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur,  
est la lumière du monde. Que ton peuple, illuminé par ta parole et 
tes sacrements, rayonne de l’éclat de sa gloire, afin qu’il soit reconnu, 
adoré et obéi jusqu’aux confins de la terre, lui qui vit et règne avec 
toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu vivant, tu nous as révélé que ton Fils est le Messie.  
Puissions-nous entendre sa parole et lui obéir  
en vivant comme des enfants de lumière,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ le Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de gloire, tu nous as nourris du pain céleste.  
Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que, par nous,  
ta lumière se répande sur le monde,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. 
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Troisième dimanche après l’Épiphanie     Propre 3

Antiennes
A. Jésus prêchait la Bonne Nouvelle  

et guérissait toute infirmité parmi le peuple. (Matthieu 4, 23)
B. Le temps est accompli et le Royaume est proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. (Marc 1, 15)
C. L’Esprit du Seigneur m’a conféré l’onction  

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres  
et la libération aux gens en captivité. (Luc 4, 18)

Collecte
Dieu tout puissant, c’est par ta seule grâce que tu nous appelles  
et que tu acceptes que nous te servions. Donne-nous la force voulue,  
grâce à ton Esprit, et rends-nous dignes de ton appel, par Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour, avant même que ne commence l’univers, tu nous as 
appelés. Sanctifie tout ce que nous t’offrons aujourd’hui, nous te le 
demandons au nom du Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, nos mains ont reçu des biens sacrés,  
nos vies ont été nourries du corps de ton Fils. Fais que nous puis-
sions, après avoir mangé à cette table sainte, avoir la force nécessaire  
pour te servir dans ce monde qui t’appartient ; nous te le demandons  
au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 
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Quatrième dimanche après l’Épiphanie     Propre 4

Antiennes
A. Soyez dans la joie et l’allégresse,  

car votre récompense est grande dans les cieux.  
(Matthieu 2. 12)

B. Jésus parcourait la Galilée, il enseignait, prêchait  
et guérissait toute maladie. (cf. Matthieu 4, 23)

C. L’Esprit du Seigneur m’a conféré l’onction  
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres  
et la libération aux gens en captivité. (Luc 4, 18)

Collecte
Dieu vivant, toi qui par le Christ as renouvelé toute chose,  
transforme la pauvreté de notre nature par la richesse de ta grâce 
et, dans le renouveau de nos vies, fais connaître ta gloire, par Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
O Dieu, ton amour est inébranlable. Fais que ce que nous t’offrons 
en ce jour renouvelle nos cœurs, afin que nous te servions sans faillir, 
nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Source de tout bien, en cette Eucharistie tu nous as nourris du pain 
du ciel, et le vin nouveau nous fortifie. Que ces dons renouvellent 
nos vies, afin que nous puissions montrer ta gloire au monde entier, 
au nom de Jésus Christ le Seigneur. 
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Cinquième dimanche après l’Épiphanie     Propre 5

Antiennes
A et C. Je suis la lumière du monde.  

Toute personne qui vient à ma suite  
ne marchera pas dans les ténèbres ;  
elle aura la lumière qui conduit à la vie. (Jean 8, 12)

B. C’est lui qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos 
maladies. (Matthieu 8, 17)

Collecte
Dieu miséricordieux, accorde à ton peuple pardon et paix,  
purifie-nous de tous nos péchés afin que nous puissions te servir 
dans la sérénité de nos cœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde et de pardon, reçois notre offrande de ce jour  
et unis-nous à celui qui est notre paix, par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu éternel, en toi nous trouvons la paix qui dépasse tout ce que 
nous pouvons concevoir. Fais que, prenant part à ce repas divin, 
nous devenions les instruments de ta paix sur cette terre,  
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Sixième dimanche après l’Épiphanie     
ou le dimanche entre le 8 et le 14 mai     Propre 6

Antiennes
A. Béni soit notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
 qui a révélé toutes ces choses aux humbles.
B. Un grand prophète s’est levé parmi nous,  

et Dieu a visité son peuple. (Luc 7, 16)
C. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie  

car votre récompense est grande dans le ciel. (Luc 6, 23)

Collecte
Dieu tout puissant et éternel dont le Fils Jésus-Christ a guéri les 
malades et les a rendus à la vie, regarde avec compassion le dése-
spoir du monde et, par ton pouvoir, guéris les nations, par Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un 
seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu éternel, tu es la force des faibles et le réconfort des personnes 
qui souffrent. Reçois ce que nous t’offrons en ce jour, guéris-nous  
de nos maladies, et change notre souffrance en joie, nous te le  
demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu d’amour et de tendresse, nous célébrons ton amour  
pour nous et pour tous les peuples.  
Puissions-nous faire rayonner ton amour dans nos vies  
et voir son accomplissement en ta présence,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Septième dimanche après l’Épiphanie     
ou le dimanche entre le 15 et le 21 mai     Propre 7

Antiennes
A. Toute personne qui garde la Parole du Christ, vraiment,  

l’amour de Dieu s’accomplit en elle. (1 Jean 2, 5)
B. L’Esprit du Seigneur m’a conféré l’onction  

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres  
et la libération aux gens en captivité. (Luc 4, 18)

C. Je vous donne un commandement nouveau :  
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns aux autres. 
(Jean 13, 34)

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils sous a révélé par ses signes et ses miracles, 
la merveille que représente ton amour sauveur.  
Que ta grâce divine nous donne une vie nouvelle,  
et que ta puissance nous soutienne, nous qui sommes si faibles,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde, accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour. 
Guide nous, afin que nous t’aimions de tout notre cœur  
et que nous aimions les autres d’un amour aussi parfait que le tien. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, dans cette Eucharistie, nous avons célébré ton amour 
pour nous-mêmes et pour toutes les nations.  
Accorde-nous, qui sommes fortifiés par tes dons sacrés,  
de proclamer ton amour par notre vie et de comprendre  
qu’il s’accomplira par ta présence, nous te le demandons  
au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. 
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Huitième dimanche après l’Épiphanie     
ou le dimanche entre le 22 et le 28 mai     Propre 8

Antiennes
A. Vivante est la parole de Dieu.  

Elle passe au crible les mouvements et les pensées du 
cœur. (Hébreux 4, 12)

B. Le Père nous a engendrés par la parole de vérité  
afin que nous soyons pour ainsi dire les prémices de ses 
créatures. (Jacques 1, 18)

C. Soyez des sources de lumière dans le monde,  
vous qui portez la parole de vie. (cf. Philippiens 2, 15-16)

Collecte
Dieu tout-puissant, donne-nous ton Esprit  
afin que nos actions et nos pensées soient droites.  
Aide-nous, qui ne pouvons faire le bien sans toi,  
à vivre selon ta sainte volonté, par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde, ta parole nous conduit à t’offrir notre amour. 
Puissions nous être toujours prêts à travailler selon ta volonté,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu fidèle, fais qu’ayant reçu cette nourriture divine,  
nous vivions selon ta volonté et montrions les fruits de ton amour,  
par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Neuvième dimanche après l’Épiphanie     
ou le dimanche entre le 29 mai et le 4 juin     Propre 9

Antiennes
A. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. 
 Quiconque demeure en moi et en qui je demeure 
 portera du fruit en abondance. (Jean 15, 5)
B. Seigneur, ta parole est la vérité. Consacre-nous par la vé-

rité. (Jean 17, 17)
C. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique  

pour que quiconque croit en lui ne périsse pas,  
mais ait la vie éternelle. (Jean 3, 16)

Collecte
Dieu des nations, tu as révélé ta volonté à tous les peuples  
et tu nous as promis ton aide pour notre salut.  
Puissions-nous entendre tes commandements et les accomplir,  
afin que les ténèbres soient vaincues par le pouvoir de la lumière,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu éternel, reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour.  
Fais que nous ayons la sagesse de t’obéir et aide-nous à faire ta volo-
nté sainte, qui est source de vie, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu éternel, tu nous as nourris à ta table.  
Délivre-nous maintenant de tout orgueil spirituel,  
et donne-nous la sérénité et la confiance en ta miséricorde,  
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 5 et le 11 juin     Propre 10

Antiennes
A. Le Seigneur m’a conféré l’onction  

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres  
et la libération aux personnes en captivité. (Luc 4, 18)

B. Le prince de ce monde va maintenant être jeté dehors.  
Pour moi, quand j’aurai été élevé de terre,  
j’attirerai à moi tous les humains. (Jean 12, 31-32)

C. Un grand prophète s’est levé parmi nous,  
et Dieu a visité son peuple. (Luc 7, 16)

Collecte
Seigneur Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur,  
tu as assuré à l’humanité qu’elle connaîtrait la vie éternelle.  
Délivre-nous de la mort apportée par le péché  
et élève-nous à une vie nouvelle en lui, qui vit et règne avec toi  
et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde, par la faute d’Adam, nous allions vers la mort ; 
par le nouvel Adam, la vie nous est rendue.  
Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour,  
et donne-nous un avant-goût de ton Royaume éternel,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, nous avons participé à ces saints mystères  
du corps et du sang du Christ. Que ce festin soit la nourriture qui per-
met de goûter à la vie du Ressuscité et de te servir fidèlement dans le 
monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 12 et le 18 juin     Propre 11

Antiennes
A. Le Royaume de Dieu est proche :  

convertissez-vous et croyez en l’Évangile. (Marc 1, 25)
B. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans 

votre cœur ; car elle a le pouvoir de vous sauver. (Jacques 
1, 21)

C. Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu :  
il a envoyé son Fils unique dans le monde en expiation 
de nos péchés. (1 Jean 4, 10)

Collecte
Dieu tout-puissant, sans ta grâce, nous ne pouvons te plaire. Fais 
que, dans ta miséricorde, ton Esprit nous guide en toute chose et 
règne dans nos cœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de réconciliation et de pardon, l’œuvre salvatrice du Christ 
nous permet d’être en paix avec toi. Que cette œuvre devienne de 
plus en plus parfaite dans tous ce que nous t’offrons aujourd’hui, 
nous te le demandons en son nom. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu saint, Dieu béni, en nous donnant le corps et le sang de ton Fils, 
tu nous guides par ton Esprit Saint. Fais que, nos seulement par nos 
paroles mais aussi par nos actions, nous te rendions honneur et gloire.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 19 et le 25 juin     Propre 12

Antiennes
A. L’esprit de vérité rendra témoignage de moi, dit le Seigneur,  

et vous aussi me rendrez témoignage. (Jean 15, 26-27)
B. Un grand prophète s’est levé parmi vous,  

et Dieu a visité son Peuple. (Luc 7, 16)
C. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur,  

je les connais et elles me suivent. (Jean 10, 27)

Collecte
Dieu, notre défenseur, l’orage gronde autour de nous et nous effraie.  
Sauve ton peuple du désespoir, délivre tes enfants de la peur  
et accorde-nous une foi inébranlable, par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu éternel, tu as fait de notre Sauveur Jésus-Christ le maître de la 
création. Reçois ce que nous t’offrons en ce jour, et renouvelle notre 
vie dans celle de ton Fils ressuscité, nous te le demandons au nom de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu tout-puissant, guide et protège ton peuple  
qui a participé à ce mystère sacré. Garde-nous toujours dans ton 
amour, nous te le demandons au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. 
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Dimanche entre le 26 juin et le 2 juillet     Propre 13

Antiennes
A. Vous êtes le peuple élu, la communauté sacerdotale du 

Roi, la nation sainte choisie pour proclamer les hauts faits 
de Celui qui vous a appelés dès les ténèbres vers la lu-
mière. (1 Pierre 2, 9)

B. Notre Seigneur, Jésus-Christ, a aboli le mort et fait briller 
la vie et l’immortalité par l’Évangile. (1 Timothée 1, 10)

C. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute :  
Tu as les paroles de la vie éternelle. (Jean 6, 68)

Collecte
Dieu tout-puissant, par ton Fils, tu nous as fait comprendre  
que l’amour accomplit la loi. Puissions-nous t’aimer de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force,  
et aimer notre prochain comme nous-mêmes, par Jésus-Christ, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit,  
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de sagesse, reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour.  
Enrichis-nous des dons de ton Esprit, afin que nous puissions suivre 
la voie de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons en son 
nom. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu tout-puissant, qui nous as nourris de ta grâce,  
donne-nous de participer à la vie nouvelle de ton Fils, Jésus-Christ  
afin que nous soyons dignes de partager son Royaume éternel  
et que tout l’univers l’invoque comme Seigneur.  
Nous le demandons en son nom. 
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Dimanche entre le 3 et le 9 juillet     Propre 14

Antiennes
A. Béni soit le Père, maître des cieux et de la terre,  

qui a révélé ces choses aux humbles.
B. Le Seigneur m’a conféré l’onction pour annoncer la 

bonne nouvelle aux pauvres et, aux captifs, libération. 
(Luc 4, 18)

C. Que règne en vos cœurs la paix du Christ,  
que sa parole habite parmi vous dans toute sa richesse.  
(Colossiens 3, 15-16)

Collecte
Dieu tout-puissant, ton Fils nous a enseigné que tout ce que nous fai-
sons pour les plus petit de tes enfants, c’est pour toi que nous le fai-
sons. Donne nous la volonté de servir les autres, comme il s’est fait 
le serviteur de tous. Celui a donné sa vie et qui est mort pour nous, 
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu du ciel et de la terre, reçois notre sacrifice de louange  
et donne-nous la force nécessaire pour accéder à la parfaite liberté  
qu’est ton service, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, nous avons partagé ce pain et ce vin ;  
puissions-nous te servir avec fidélité afin d’accéder à la plénitude 
de la joie. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur, Jésus-
Christ. 
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Dimanche entre le 10 et le 16 juillet     Propre 15

Antiennes
A et B. La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche 
 et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique.  

(Deutéronome 30, 14)
C. Tes paroles sont esprit et vie, ô Seigneur,  

tu as les paroles de la vie éternelle. (cf. Jean 6, 63, 68)

Collecte
Seigneur Dieu, tu nous as créés pour toi  
et nos cœurs seront insatisfaits jusqu’à ce qu’ils se reposent en toi.  
Aide-nous à trouver la paix en te servant dans ce monde  
et, dans le monde à venir, à nous retrouver face à face devant toi.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu, ta parole suscite en nous le désir de ton Royaune.  
Reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour, et garde-nous dans ta 
paix, pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de toute vie, nous avons part à ton Royaume éternel dans le 
sacrement que nous venons de recevoir. Fais qu’ayant goûté à ce 
mystère, nous puissions te servir à jamais dans la foi, l’espérance et 
l’amour, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 17 et le 23 juillet     Propre 16

Antiennes
A. Ma parole accomplira ma volonté 
 et portera des fruits selon mon dessein. (Isaïe 55, 11)
A. Ma parole accomplira ce que je veux,  

elle donnera semence au semeur, et nourriture à celui qui 
mange. (Isaïe 55, 10-11)

B. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur,  
je les connais et elles me suivent. (Jean 10, 27)

C. Bénis ceux et celles qui entendent la parole dans un cœur 
loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force 
de persévérance. (cf. Luc 8, 15)

Collecte
Seigneur Dieu, ton Fils nous a ouvert un chemin nouveau,  
un chemin de vie qui mène jusqu’à toi. Donne-nous un cœur pur  
et une volonté constante qui sauront t’adorer en esprit et en vérité,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Notre Dieu, accepte nos louanges et nos actions de grâce.  
Aide-nous, en tout ce que nous faisons, à nous offrir en sacrifice  
vivant et agréable, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, de la même façon que tu nous donnes une force nou-
velle dans ces saints mystères, fais de notre vie une offrande perpétu-
elle, sainte et acceptable à tes yeux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 24 et le 30 juillet     Propre 17

Antiennes
A. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? 
 Tu as les paroles de la vie éternelle. (Jean 6, 68)
B. Un grand prophète s’est levé, Dieu a visité son peuple. 

(Luc 7, 16)
C. Quand nous crions « Abba, Père », c’est l’Esprit lui-même 

qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. (Romains 8, 15-16)

Collecte
Seigneur Dieu, tu protèges toute personne qui croit en toi.  
Sans toi, rien ne se fait, rien n’est saint. Accrois ta compassion envers 
nous, afin qu’avec toi comme maître et guide, nous puissions tra-
verser cette vie transitoire sans rien perdre de ce qui est éternel, par 
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de grâce, accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour,  
nous qui ne cessons d’aspirer à la gloire que tu nous as promise.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, nous avons reçu le sacrement qui nous rappelle la 
mort et la résurrection de ton Fils. Que l’amour que tu répands sur 
nous permette d’obtenir ce que tu nous as promis,  
nous te le demandons par notre Rédempteur, Jésus-Christ. 
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Dimanche entre le 31 juillet et le 6 août     Propre 18

Antiennes
A et B. Ce n’est pas seulement de pain que l’être humain vivra, 
 mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu.  

(Matthieu 4, 4)
C. Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume de Dieu 

leur appartient. (Matthieu 5, 3)

Collecte
Seigneur Dieu, ton Fils Jésus-Christ nous a donné le pain de vie et 
la parole du Royaume aux affamés. De ta grâce, renouvelle la vie de 
ton peuple et soutiens-nous, qui sommes faibles, par ton pain vivant 
et véritable.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et 
règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des 
siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, notre force, accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour et don-
ne nous sans cesse le pain qui nous rassasie, nous te le demandons 
par Jésus, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, nous avons pris part au mystère du corps et du sang du 
Christ. Fais qu’ayant goûtés au pain de vie, nous demeurions avec toi à 
jamais, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 7 et le 13 août     Propre 19

Antiennes
A. J’attends le Seigneur, j’attends de toute mon âme.  

(Psaume 130, 5)
B. Je suis le pain vivant qui descend du ciel,  

celui qui mangera de ce pain, vivra pour l’éternité.  
(Jean 6, 51)

C. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Sei-
gneur va venir. (Matthieu 24, 42-44)

Collecte
Dieu d’amour, tu nous as envoyé l’Esprit Saint  
pour qu’il soit la vie et la lumière de ton Église.  
Ouvre nos cœurs aux richesses de ta grâce afin que nous puissions 
t’offrir les fruits de l’Esprit dans l’amour et dans la joie.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de grâce, reçois ce que nous t’offrons aujourd’hui,  
que cette eucharistie nous enrichisse des dons de l’Esprit,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur.

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu éternel, accorde à ton Église l’unité et la paix auxquelles nous 
avons goûté dans cette eucharistie, fruit de ton Esprit, source de vie.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 
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Dimanche entre le 14 et le 20 août     Propre 20

Antiennes
A. Jésus annonçait la bonne nouvelle du Royaume 
 et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le 

peuple. (Matthieu 4, 23)
B. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en 

moi et moi en lui, dit le Seigneur. (Jean 6, 56)
C. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur.  

Je les connais et elles me suivent. (Jean 10, 27)

Collecte
Dieu de justice, tu as brisé la tyrannie du péché et rempli nos cœurs 
de l’Esprit de ton Fils. Accorde-nous la grâce de consacrer notre lib-
erté à ton service ; que l’humanité tout entière puisse connaître la 
liberté des enfants de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit 
et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des 
siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour, tu as fait de nous tes héritiers.  
Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour.  
Donne-nous ta grâce afin que nous vivions comme tes enfants fidèles. 
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu éternel, nous avons reçu ta promesse.  
Fais que nous vivions comme les héritiers fidèles du Royaume  
qui nous a été promis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 21 et le 27 août     Propre 21

Antiennes
A. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Matthieu 16, 16)
B. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. (Jean 6, 68)
C. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur.  

Nul ne va au Père s’il ne passe par moi. (Jean 14, 6)

Collecte
Dieu d’amour, ta parole nous enseigne que ce que nous faisons sans 
amour ne vaut rien. Envoie-nous ton Esprit Saint et remplis-nous du 
don de l’amour, lien essentiel de la paix et de toute vertu.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de toute gloire, reçois ce que nous t’offrons en ce jour  
en signe de notre amour, et fais croître en nous ce don véritable et par-
fait, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de vie, fais croître en nous ton amour vivifiant et guide nos pas 
afin que nous puissions te plaire en toute chose, pour l’amour de Jé-
sus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 28 août et le 3 septembre     Propre 22

Antiennes
A. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, 
 ouvre nos cœurs à la lumière pour que nous sachions 

quelle espérance nous donne son appel.  
(cf. Éphésiens 1, 17-18)

B. Le Père nous a engendrés par sa parole de vérité  
et a fait que nous soyons en quelque sorte  
les prémices de ses créatures. (Jacques 1, 18)

C. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école,  
car je suis doux et humble de cœur. (Matthieu 11, 29)

Collecte
Créateur de tout ce qui est bon, grave en nous l’amour de ton nom,  
augmente en nous une foi véritable, nourris-nous de ta bonté,  
et garde-nous près de toi dans ta miséricorde.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de miséricorde, reçois ce que nous t’offrons en ce jour.  
Donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres,  
afin que ton amour règne parfaitement en nous,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, avec ce pain de vie tu nous redonnes des forces.  
Que cette nourriture sainte augmente notre amour et nous aide à te 
servir en servant les autres, nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 4 et le 10 septembre     Propre 23

Antiennes
A. C’est Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-

même, et il a mis en nous la parole de réconciliation.  
(2 Corinthiens 5, 19)

B. Jésus annonçait la bonne nouvelle du Royaume  
et guérissait toute maladie et toute infirmité. (Matthieu 4, 23)

C. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine ;  
enseigne-nous tes décrets. (Psaume 119, 135)

Collecte
Réveille, Seigneur, la volonté de tes fidèles afin que nous,  
portant généreusement le fruit de nos œuvres, soyons récompensés 
en abondance par toi par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu grand et saint, accepte l’offrande de notre travail et de nos œu-
vres. Fais que nous puissions t’adorer véritablement et être un avec toi,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, ta parole et ton sacrement nous nourrissent  
et nous donnent la vie. Fais qu’après avoir pris part à ces mystères, 
nous contribuions à la gloire de ton nom, nous te le demandons au 
nom de Jésus Christ, le Sauveur. 
 

Le propre des dimanches et des jours saints de l’année liturgique     55



Dimanche entre le 11 et le 17 septembre     Propre 24

Antiennes
A. Je vous donne un commandement nouveau : 
 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

(Jean 13, 34)
B. Pour moi, non jamais d’autre titre de gloire  

que la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Par elle le monde est crucifié pour moi,  
comme je le suis pour le monde. (Galates 6, 14)

C. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se convertit. (Luc 15, 10)

Collecte
Seigneur Dieu, tu appelles ton Église à témoigner que,  
dans le Christ, nous sommes réconciliés avec toi.  
Aide-nous à proclamer la bonne nouvelle de ton amour,  
afin que toute personne qui l’entende puisse se tourner vers toi,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint 
Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour, accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour.  
Puissions-nous, qui sommes réconciliés à cette table,  
apporter la réconciliation à ce monde brisé.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de paix, cette eucharistie nous réconcilie avec toi et notre pro-
chain. Ainsi nourris de cette nourriture sainte, fais que nous ayons 
sans cesse le courage de pardonner. Nous te le demandons au nom 
de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 18 et le 24 septembre     Propre 25

Antiennes
A. Ouvre notre cœur, Seigneur ; qu’il écoute la parole de ton 

Fils.
B. Dieu nous a appelés par l’Évangile  

à posséder la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur.  
(cf. 2 Thessaloniciens 2, 14)

C. Vous connaissez la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui pour vous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre  
pour vous enrichir grâce à sa pauvreté. (2 Corinthiens 8, 9)

Collecte
Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre et tu nous as créés à ton 
image. Apprends-nous à discerner ta main dans toutes tes œuvres  
et à te servir avec respect et gratitude, par Jésus-Christ, notre Sei-
gneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de toute création, la gloire de tes œuvres nous remplit 
d’admiration et de crainte. Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour  
et aide-nous à vivre dans la paix en harmonie avec ta création tout 
entière, pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de l’univers, la création tout entière aspire ardemment à 
s’accomplir en ton Fils. Puissions-nous, qui venons de partager tes 
dons sacrés, voir notre maturité s’épanouir en lui, nous te le deman-
dons au nom de ce même Jésus-Christ. 
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Dimanche entre le 25 sept. et le 1er octobre     Propre 26

Antiennes
A. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me 

suivent. (Jean 10, 27)
B. Consacre-nous par ta vérité, Seigneur. Ta parole est vé-

rité. (Jean 17, 17)
C. Vous connaissez la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui pour vous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre  
pour vous enrichir grâce à sa pauvreté. (2 Corinthiens 8, 9)

Collecte
Dieu de compassion, accorde à ton Église, devenue une en l’Esprit 
Saint, qu’elle fasse éclater ta puissance parmi tous les peuples,  
et que soit glorifié ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’éternité, nous contemplons ta gloire en Jésus-Christ.  
Reçois l’offrande de ton peuple rassemblé devant toi.  
Ouvre nos cœurs et nos lèvres pour proclamer ce grand salut  
que tu nous as donné, par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, renforce l’unité de ton Église afin que nous,  
qui venons d’être nourris de tes dons sacrés, puissions accomplir ta 
volonté, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 2 et le 8 octobre     Propre 27

Antiennes
A. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure. (Jean 15, 16)

B. Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli.  
(1 Jean 4, 12)

C. La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette 
parole, c’est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile.  
(1 Pierre 1, 25)

Collecte
Seigneur Dieu, tu as fondé ton Église sur les prophètes et les apôtres, 
et Jésus Christ en est la pierre angulaire. Par leur enseignement, ras-
semble-nous en esprit afin que nous devenions un temple saint qui te 
soit acceptable, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec 
toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de vérité, reçois ce que nous t’offrons en ce jour, fais de nous 
tes serviteurs fidèles et donne-nous la force de suivre l’exemple de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Seigneur Dieu, puissions-nous, remplis de la force que donne 
l’Eucharistie, demeurer dans la fidélité de ton amour, et témoigner 
dans nos vies du mystère du salut que nous célébrons, nous te le de-
mandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 9 et le 15 octobre     Propre 28

Antiennes
A. Que Dieu ouvre notre cœur à sa lumière afin que nous 

sachions quelle espérance nous donne son appel. 
 (cf. Éphésiens 1, 17-18)
B. Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux  

est à eux. (Matthieu 5, 3)
C. Rendez grâce en toutes circonstances, car c’est la volonté 

de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.   
(1 Thessaloniciens 5, 18)

Collecte
Seigneur Dieu, puisque par le baptême, tu nous as adoptés,  
fais vivre l’Esprit en nous, que nous puissions t’adorer en toute vérité,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu, ton amour est constant.  
Dans l’eucharistie, tu renouvelles l’Alliance de notre baptême.  
De même que tu es fidèle en toute chose, fais que nous soyons, dans 
l’offrande de nous-mêmes, fidèles à ton appel,  
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu fidèle, par le baptême et par l’eucharistie, nous sommes unis à 
toi. Fais que nous soyons les témoins de ton Alliance, nous qui som-
mes nourris de tes dons. Nous te le demandons au nom de Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 16 et le 22 octobre     Propre 29

Antiennes
A. Rayonnez comme des sources de lumière dans le monde, 
 vous qui portez la parole de vie. (cf. Philippiens 2, 15-16)
B. Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi,  

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la mul-
titude. (Marc 10, 45)

C. Vivante et énergique est la parole de Dieu.  
Elle passe au crible les mouvements et les pensées du 
cœur. (Hébreux 4, 12)

Collecte
Dieu de toute éternité, fais croître en nous le don de la foi,  
afin que nous renoncions à tout ce qui est derrière nous  
et que nous cherchions ce qui est devant nous.  
Ainsi, nous pourrons vivre selon tes commandements  
et mériter la joie éternelle.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu,  
pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu, ta parole est l’inspiration même de notre foi.  
Fais que nous, qui t’offrons ces louanges, te fassions confiance en 
toute chose, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de paix, tu nous as donnés dans ce sacrement le corps et le sang 
du Christ. Puissions-nous après avoir été nourris de ces dons, garder 
notre foi dans nos cœurs et dans nos vies, par Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. 
 

Le propre des dimanches et des jours saints de l’année liturgique     61



Dimanche entre le 23 et le 29 octobre     Propre 30

Antiennes
A. Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, 
 mon Père l’aimera et nous viendrons à lui. (Jean 14, 23)
B. Jésus-Christ notre Seigneur a détruit la mort  

et fait briller la vie et l’immortalité par l’Évangile.  
(2 Timothée 1, 10)

C. C’est Dieu qui, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-
même, et il a mis en nous la parole de réconciliation.  
(2 Corinthiens 5, 19)

Collecte
Dieu, notre salut, tu as entendu l’appel de ton peuple  
et envoyé ton serviteur Moïse pour le libérer de l’esclavage.  
Délivre-nous de la tyrannie du péché et de la mort.  
Envoie ton Esprit pour nous guider jusqu’à la Terre promise,  
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.

Prière sur les offrandes
Dieu de fidélité dont l’amour est constant,  
tu as guidé ton peuple en tout temps et en tous lieux.  
Puissions-nous, qui t’offrons nos louanges en ce jour,  
être toujours prêts à te suivre là où tu veux nous conduire.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu notre guide, tu nous as nourris du pain du ciel, comme tu as 
nourri le peuple d’Israël. Fais que, après avoir reçu cette nourriture 
spirituelle, nous soyons prêts à te suivre jusqu’à la fin, 
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
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La Toussaint     (1er novembre)

Antienne
Ils se tiennent devant le trône de Dieu.  
Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente.  
(Apocalypse 7, 15)

Collecte
Dieu de toute sainteté, dont le peuple forme une seule Église,  
le corps mystique de ton Fils, accorde-nous la grâce  
de suivre les saints et les saintes dans une vie de foi et d’engagement,  
afin de connaître la joie inexprimable que tu as préparée  
à l’intention de toute personne qui t’aime.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur,  
qui règne avec toi et l’Esprit Saint,  
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu, dans ta sainteté et ta grandeur, nous te remercions du triomphe 
du Christ dans la vie de touts les saints et de toutes les saintes.  
Reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour, et, à leur exemple,  
aide-nous à vivre avec foi, afin d’avoir accès à ton Royaume éternel.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface de la fête de la Toussaint

Prière après la communion
Dieu de l’univers, nous louons ta gloire qui se reflète dans tes saints 
et tes saintes. Puissions-nous, qui sommes ensemble à cette table, être 
remplis de la joie de ton Royaume éternel, où Jésus-Christ est le Sei-
gneur, aujourd’hui et à jamais. 
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Dimanche entre le 30 octobre et le 5 novembre  Propre 31

Antiennes
A. Vous n’avez qu’un seul Père, le Père céleste. 
 Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. (Matthieu 23, 9-10)
B. Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole.  

Mon Père l’aimera et nous viendrons à lui. (Jean 14, 23)
C. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique  

pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas,  
mais ait la vie éternelle. (Jean 3, 16)

Collecte
Seigneur Dieu, ton serviteur Abraham a obéi à ton appel, se réjouis-
sant de la promesse qui lui a été faite de bénir, en lui, la famille de la 
terre. Donne nous une foi semblable à la sienne  
afin que tes promesses puissent s’accomplir en nous,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de liberté, accepte ce que nous t’offrons en ce jour.  
Puissions-nous choisir la loi de ton service  
afin de goûter à la grande liberté des enfants de Dieu. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu d’éternité, que la communion que nous partageons en ce sacre-
ment nous rende parfaits. Que l’unité que nous connaissons en ce jour,  
règne dans notre communauté et dans nos familles,  
nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 6 et le 12 novembre     Propre 32

Antiennes
A. Veillez, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur va venir.  

(Matthieu 24, 42-44)
B. Bienheureux les pauvres de cœur :  

le Royaume des cieux leur appartient. (Matthieu 5, 3)
C. Jésus-Christ est le premier-né d’entre les morts,  

à lui le pouvoir et la gloire pour les siècles des siècles.  
(cf. Apocalypse 1, 5-6)

Collecte
Dieu d’éternité, toi qui nous a donné les Écritures pour notre ensei-
gnement, dispose-nous à les écouter, à les lire, à y réfléchir, à les ap-
prendre et à les intégrer, de sorte que nous puissions les faire nôtres 
et conserver l’espérance de la vie éternelle que tu nous donnes par 
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu saint, c’est ta parole qui nous rassasie. Reçois tout ce que nous 
t’offrons en ce jour, et que ta miséricorde soit notre réconfort, par Jé-
sus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de vie, par l’Eucharistie tu nous a remplis d’une espérance nou-
velle. Que la force de ton amour, que nous connaissons par ta parole  
et par ton sacrement, continue son œuvre de salut en nous  
et nous conduise à la joie que tu nous as promise, par Jésus-Christ, 
notre Seigneur. 
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Dimanche entre le 13 et le 19 novembre     Propre 33

Antiennes
A. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui  

demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera des 
fruits en abondance. (Jean 15, 5)

B. Restez éveillés dans une prière de tous les instants, pour 
être jugés dignes de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. (Luc 21, 36)

C. Redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est 
proche. (Luc 21, 28)

Collecte
Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin d’éclairer le 
monde. Libère-nous des ténèbres et de tout ce qui nous rend es-
claves.  
Donne-nous la lumière et la joie éternelles,  
par la puissance de celui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint,  
un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu de sainteté, par cette eucharistie nous renouvelons  
notre alliance baptismale. Aide-nous, grâce à notre offrande de ce 
jour, à renoncer à tout ce qui nous écarte de ton amour,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du jour du Seigneur

Prière après la communion
Dieu de bonté, dans ce sacrement, nous avons partagé le corps et le 
sang du Christ. Puissions-nous, qui avons été nourris de ces dons 
sacrés, témoigner de sa lumière et partager son sacerdoce éternel,  
car il est le Seigneur à tout jamais. 
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Le règne du Christ     
Dernier dimanche après la Pentecôte     Propre 34

Antienne
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ! (Marc 11, 9-10)

Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, tu viens renouveler toute chose  
en ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Roi,  
pour que les peuples de la terre, que le péché divise et rend esclaves, 
soient libres et unis en son règne d’amour et de bonté,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes
Dieu d’éternité, tu nous ressuscites par ta grâce,  
et tu nous fais partager le trône du Christ dans ton Royaume.  
Reçois notre offrande de ce jour et guide-nous, afin que  
nous accomplissions les œuvres pour lesquelles tu nous as créés.  
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Préface du dernier dimanche après la Pentecôte : le règne du Christ

Prière après la communion
Seigneur Dieu, tu as fait de nous un sacerdoce royal  
dans le Royaume de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur.  
Par notre témoignage, fais connaître sa victoire  
afin que le monde entier puisse voir sa lumière,  
nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.  
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L’ordination  
d’un évêque ou d’une évêque

Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. L’assemblée se lève. 
L’archevêque accueille la communauté.

Archevêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 
l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit.

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte,
Archevêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité !
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Archevêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous !
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie !

La prière suivante peut être dite.
Archevêque Dieu tout-puissant, 
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain
  et rien n’est caché à tes yeux. 
	 	 Purifie	nos	pensées	par	l’inspiration	de	ton	Esprit-Saint,
	 	 afin	que	nous	puissions	t’aimer	parfaitement
	 	 et	célébrer	dignement	ton	saint	nom,	
  par Jésus le Christ notre Seigneur. 
  Amen.

On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne).

On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour. Si le propre ne 
convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. On peut aussi choisir une lecture 
parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les 
offrandes pour les Quatre-Temps de la page 396 ou le commun d’un pasteur de la 
page 435, ainsi que la préface d’ordination.
Archevêque Prions le Seigneur
L’assemblée peut se recueillir en silence. L’archevêque chante ou récite la collecte du 
jour ou cette prière.
Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut. 



Fais que le monde voie et comprenne  
que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles, Amen.

Lectures
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’Évangile devraient être assignées à 
des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une antienne ou un mo-
ment de silence peut suivre chaque lecture.

Homélie
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants.

Présentation
Les évêques et l’assemblée s’assoient. Des prêtres, des diacres et des personnes 
laïques représentant le diocèse et la province se placent devant l’archevêque et lui 
présentent l’évêque-élu ou l’évêque-élue comme suit.

Si l’évêque-élu est un homme         Si l’évêque-élue est une femme

Présentateurs et présentatrices
N, évêque dans l’Église de Dieu,  
le clergé et le peuple du diocèse  
(de la province) de N,  
confiants dans la direction  
de l’Esprit-Saint,  
ont choisi comme évêque  
et pasteur NN.   
Nous vous demandons de lui  
imposer les mains et, par  
la puissance de l’Esprit-Saint, de le  
consacrer dans l’Église une, sainte,  
catholique et apostolique. 

N, évêque dans l’Église de Dieu, 
le clergé et le peuple du diocèse 
(de la province) de N,  
confiants dans la direction de 
l’Esprit-Saint,  
ont choisi comme évêque  
et pasteure NN.   
Nous vous demandons de lui 
imposer les mains et, par la puis-
sance de l’Esprit-Saint,  
de la consacrer dans l’Église une, 
sainte, catholique et apostolique.
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Évêque-élu/e 
Au nom du Père, et du Fils, et du  
Saint-Esprit, moi, NN, évêque-élu  
de l’Église et du diocèse (de la  
province) de N,  
je déclare solennellement croire  
que les Saintes Écritures  
de l’Ancien et du Nouveau  
Testament sont la Parole de Dieu,  
contenant toutes choses  
nécessaires au salut.  
Je m’engage à me conformer à la  
doctrine, à la discipline et au culte  
de l’Église anglicane du Canada ;  
et je m’engage à rendre à  
l’Archevêque de la province de N,  
et à ses successeurs, l’obédience  
qui lui est due.  
Que Dieu me vienne en aide, par  
Jésus-Christ. 

Au nom du Père, et du Fils, et du  
Saint-Esprit, moi, NN, évêque- 
élue de l’Église et du diocèse (de  
la province) de N,  
je déclare solennellement croire  
que les Saintes Écritures  
de l’Ancien et du Nouveau  
Testament sont la Parole de Dieu,  
contenant toutes choses  
nécessaires au salut.  
Je m’engage à me conformer à la  
doctrine, à la discipline et au culte  
de l’Église anglicane du Canada ;  
et je m’engage à rendre à  
l’Archevêque de la province de N,  
et à ses successeurs, l’obédience  
qui lui est due.  
Que Dieu me vienne en aide, par  
Jésus-Christ.

Archevêque 
Frères et sœurs dans le Christ  
Jésus, vous avez entendu  
témoigner que NN  
a été élu légitimement évêque dans  
l’Église de Dieu, pour servir dans  
le diocèse (la province)  
de N.  
Vous vous êtes assurés  
de son aptitude  
et vous savez que l’Église  
a approuvé son choix pour cette  
responsabilité sacrée.  
Cependant, si une personne parmi  
vous connaît quelque  
empêchement qui le rende indigne  
de l’épiscopat, qu’elle le déclare  
maintenant. 

Frères et sœurs dans le Christ  
Jésus, vous avez entendu  
témoigner que NN  
a été élue légitimement évêque 
dans l’Église de Dieu, pour servir 
dans le diocèse (la province)  
de N. 
Vous vous êtes assurés  
de son aptitude  
et vous savez que l’Église  
a approuvé son choix pour cette 
responsabilité sacrée.  
Cependant, si une personne parmi  
vous connaît quelque  
empêchement qui la rende indigne  
de l’épiscopat, qu’elle le déclare 
maintenant.
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Archevêque Voulez-vous que N  
soit ordonné évêque ? 

Voulez-vous que N 
soit ordonnée évêque ?

Assemblée	 Oui,	nous	le	voulons.

L’examen
L’assemblée s’assoit, sauf l’évêque-élu ou l’évêque-élue à qui l’archevêque s’adresse 
en ces termes.

Archevêque 
N, le peuple  
du diocèse (de la province)  
de N  
vous a choisi et a affirmé  
sa confiance en vous en  
reconnaissant votre élection. Un  
évêque de la sainte Église de Dieu  
est appelé à s’unir aux apôtres pour  
proclamer la résurrection du  
Christ, interpréter l’Évangile,  
et témoigner du règne du Christ,  
Roi des rois et Seigneur des  
seigneurs. 
Vous êtes appelé à défendre la foi,  
l’unité et la discipline de l’Église, 
 à célébrer et à administrer les  
sacrements de l’Alliance nouvelle,  
à ordonner des prêtres et  
des diacres, et à participer  
à l’ordination des évêques.  
En toutes choses, il vous faut être  
un pasteur fidèle du troupeau du  
Christ, un exemple édifiant  
pour tous. 
Comme membre du collège des  
évêques, vous partagerez  
la responsabilité de l’Église  
répandue à travers le monde.  
Vous avez reçu en héritage la foi  
des patriarches, des prophètes, des  
apôtres et des martyrs, et de toutes  
celles et de tous ceux qui dans  
chaque génération se sont tournés  
vers Dieu dans l’espérance. Votre  
joie sera de suivre celui qui est  
venu non pour être servi mais pour  

N, le peuple  
du diocèse (de la province)  
de N  
vous a choisie et a affirmé sa 
confiance en vous en reconnais-
sant votre élection. Une évêque 
de la sainte Église de Dieu est 
appelée à s’unir aux apôtres pour 
proclamer la résurrection du 
Christ, interpréter l’Évangile, et 
témoigner du règne du Christ, 
Roi des rois et Seigneur des  
seigneurs.
Vous êtes appelée à défendre 
la foi, l’unité et la discipline de 
l’Église, à célébrer et à adminis-
trer les sacrements de l’Alliance 
nouvelle, à ordonner des prêtres 
et des diacres, et à participer 
à l’ordination des évêques. En 
toutes choses, il vous faut être 
une pasteure fidèle du troupeau 
du Christ, un exemple édifiant 
pour tous.
Comme membre du collège 
des évêques, vous partagerez 
la responsabilité de l’Église 
répandue à travers le monde. 
Vous avez reçu en héritage la foi 
des patriarches, des prophètes, 
des apôtres et des martyrs, et 
de toutes celles et de tous ceux 
qui dans chaque génération se 
sont tournés vers Dieu dans 
l’espérance. Votre joie sera de 
suivre celui qui est venu non 
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Croyez-vous que Dieu  
vous appelle au ministère  
épiscopal ?

servir, et pour donner sa vie  
en rançon pour la multitude. 

Archevêque Croyez-vous que 
Dieu vous appelle au 
ministère épiscopal ? 

pour être servi mais pour servir, 
et pour donner sa vie en rançon 
pour la multitude.

Réponse	 Oui,	j’en	ai	la	conviction.

Les questions suivantes sont posées par les autres évêques.

Si l’évêque-élu est un homme          Si l’évêque-élue est une femme
Archevêque 
Acceptez-vous cet appel, et  
répondrez-vous à la confiance  
qui vous est faite  
en obéissant au Christ ? 
Évêque-élu/e Oui, j’obéirai au Christ et je servirai en son nom.
Archevêque 
Serez-vous assidu  
à la prière et à l’étude des saintes  
Écritures, pour partager l’esprit  
du Christ ? 
Évêque-élu/e Oui, j’y serai fidèle, car il est mon soutien.
Archevêque 
Proclamerez-vous et interpréterez- 
vous avec conviction l’Évangile du  
Christ, afin d’éclairer le peuple  
qui vous est confié et d’éveiller sa  
conscience ? 
Évêque-élu/e Oui, je le ferai, par la puissance de l’Esprit-Saint.
Archevêque 
En tant que prêtre et pasteur en  
chef, vous engagez-vous  
à encourager et à soutenir toutes  
les personnes baptisées dans leur  
vocation et leur ministère, les  
nourrissant des richesses de la  
grâce de Dieu ? Prierez-vous pour  
elles sans cesse, célébrant avec  
elles les sacrements de notre  
rédemption ? 

Évêque-élu/e Oui, je le ferai au nom du Christ, berger et gardien de nos 
âmes.

Acceptez-vous cet appel, et  
répondrez-vous à la confiance  
qui vous est faite  
en obéissant au Christ ?

Serez-vous assidue  
à la prière et à l’étude des saintes  
Écritures, pour partager l’esprit  
du Christ ?

Proclamerez-vous et interprterez- 
vous avec conviction l’Évangile du  
Christ, afin d’éclairer le peuple  
qui vous est confié et d’éveiller sa  
conscience ?

En tant que prêtre et pasteure en  
chef, vous engagez-vous  
à encourager et à soutenir toutes  
les personnes baptisées dans leur  
vocation et leur ministère,  
les nourrissant des richesses de la  
grâce de Dieu ? Prierez-vous 
pour  
elles sans cesse, célébrant avec  
elles les sacrements de notre  
rédemption ?
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Archevêque 
Maintiendrez-vous la foi, l’unité et  
la discipline de l’Église ? 
Évêque-élu/e Oui, je le ferai pour l’amour de Dieu.
Archevêque 
Participerez-vous avec les autres  
évêques au gouvernement  
de l’Église ? Soutiendrez-vous vos  
collègues dans le sacerdoce,  
tenant conseil avec eux ?  
Dirigerez-vous et soutiendrez-vous  
les diacres et toutes les autres  
personnes qui exercent  
un ministère dans l’Église ? 
Évêque-élu/e Oui, je le ferai par la grâce qui m’est donnée.
Archevêque 
Ferez-vous preuve de miséricorde  
à l’égard de tous et de toutes, et de  
compassion envers les pauvres,  
les étrangers et les étrangères ?  
Défendrez-vous les gens qui sont  
privés de secours ? 
Évêque-élu/e Oui, je le ferai, au nom du Christ Jésus.

Symbole	de	Nicée-Constantinople
L’évêque-élu ou l’évêque élue invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase 
ou une autre semblable. 

Si l’évêque-élu est un homme         Si l’évêque-élue est une femme
N, par ces promesses vous vous  
êtes engagé envers Dieu, à servir  
son Église dans le ministère  
épiscopal.  
Vous avez été choisi pour préserver  
la foi de l’Église.  
Nous vous demandons maintenant  
de nous diriger  
dans la profession de notre foi. 

Maintiendrez-vous la foi, l’unité et  
la discipline de l’Église ?

Participerez-vous avec les autres  
évêques au gouvernement  
de l’Église ? Soutiendrez-vous vos  
collègues dans le sacerdoce,  
tenant conseil avec eux ?  
Dirigerez-vous et soutiendrez-vous  
les diacres et toutes les autres  
personnes qui exercent  
un ministère dans l’Église ?

Ferez-vous preuve de miséricorde  
à l’égard de tous et de toutes, et de  
compassion envers les pauvres,  
les étrangers et les étrangères ?  
Défendrez-vous les gens qui sont  
privés de secours ?

N, par ces promesses vous vous  
êtes engagée envers Dieu, à servir  
son Église dans le ministère  
épiscopal.  
Vous avez été choisie pour  
préserver la foi de l’Église.  
Nous vous demandons maintenant  
de nous diriger  
dans la profession de notre foi.
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L’évêque-élu ou l’évêque-élue commence cette prière ; l’assemblée enchaîne. 
Nous	croyons	en	un	seul	Dieu,	le	Père	tout-puissant,	 
créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	de	l’univers	visible	et	invisible.
Nous	croyons	en	un	seul	Seigneur,	Jésus-Christ, 
le	fils	unique	de	Dieu,	 
né	du	Père	avant	tous	les	siècles. 
Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	né	de	la	lumière,	 
vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu. 
Engendré,	non	pas	créé,	de	même	nature	que	le	Père,	 
et par lui tout a été fait. 
Pour	nous	et	pour	notre	salut,	il	descendit	du	ciel	; 
par	l’Esprit-Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie	 
et s’est fait homme. 
Crucifié	pour	nous	sous	Ponce-Pilate,	 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il	ressuscita	le	troisième	jour,	 
conformément	aux	Écritures,	 
et	il	monta	au	ciel	;	 
il	est	assis	à	la	droite	du	Père. 
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts  
et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.
Nous	croyons	en	l’Esprit-Saint	 
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il	procède	du	Père. 
Avec	le	Père	et	le	Fils,	 
il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire,	 
il	a	parlé	par	les	prophètes. 
Nous	croyons	en	l’Église,	 
une,	sainte,	catholique	et	apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir. Amen.
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Consécration de l’évêque
L’assemblée est debout. Les autres évêques sont assemblés de chaque côté de 
l’archevêque.

L’évêque-élu ou l’évêque-élue s’agenouille devant l’archevêque qui dit cette prière.

Si l’évêque-élu est un homme          Si l’évêque-élue est une femme
Les Écritures nous disent que le  
Christ notre Seigneur a passé toute  
une nuit en prière avant de choisir  
et d’envoyer ses douze apôtres en  
mission. De même, les apôtres ont  
prié avant de choisir Matthias  
pour être l’un des leurs.  
Puisque nous croyons que N  
est appelé par l’Esprit-Saint, 
suivons l’exemple des apôtres et  
prions Dieu tout-puissant avant de  
l’ordonner. 

Litanie d’ordination
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque.

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une sem-
blable.
Dieu le Père,
 Aie pitié de nous.
Dieu le Fils,
 Aie pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit,
 Aie pitié de nous.
Sainte Trinité, un seul Dieu,
 Aie pitié de nous.
Ô Christ, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et 
de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au jour de ton retour, Sei-
gneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.

Les Écritures nous disent que le  
Christ notre Seigneur a passé toute  
une nuit en prière avant de choisir  
et d’envoyer ses douze apôtres en  
mission. De même, les apôtres ont  
prié avant de choisir Matthias  
pour être l’un des leurs.  
Puisque nous croyons que N  
est appelé par l’Esprit-Saint, 
suivons l’exemple des apôtres et  
prions Dieu tout-puissant avant 
de l’ordonner.
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Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, 
afin qu’ils te servent par une vie sainte et authentique, Seigneur, 
nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour notre primat N, notre archevêque N, notre évêque N et pour 
l’ensemble des évêques, des prêtres et des diacres ; remplis-les de ton 
amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice,  
Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.

Si l’évêque-élu est un homme         Si l’évêque-élue est une femme
Pour N, évêque choisi 
pour ton Église, 
Seigneur, nous te prions. 
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Donne-lui d’accomplir les devoirs  
de son ministère avec fidélité,  
d’édifier ton Église et de glorifier  
ton nom, 
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Afin que l’Esprit-Saint  
le soutienne et l’encourage  
à persévérer jusqu’à la fin,  
Seigneur, nous te prions. 
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, 
Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions et que nous soyons un 
comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions.
 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle,  
elle prêche l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre,  
Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu 
la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière de l’Évangile, Seigneur, nous 
te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de 
nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint transforme notre vie,  
Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.

Pour N, évêque choisie 
pour ton Église, 
Seigneur, nous te prions.

Donne-lui d’accomplir les devoirs  
de son ministère avec fidélité,  
d’édifier ton Église et de glorifier  
ton nom,

Afin que l’Esprit-Saint  
la soutienne et l’encourage  
à persévérer jusqu’à la fin, 
Seigneur, nous te prions.
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Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton Ég-
lise, et celles dont toi seul connais la foi, afin que, avec les saints et 
les saintes, elles trouvent le repos là où il n’y a ni larmes, ni douleur, 
mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
En communion avec [la bienheureuse Vierge Marie, (saint N, sainte 
N),] tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie et celle des 
autres au Christ, notre Dieu.
	 À	toi,	Seigneur,	notre	Dieu.

L’archevêque ajoute cette prière.
Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur 
la terre : dans ta bonté accueille les prières de ton peuple et donne-
nous la force d’accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Sei-
gneur. Amen.

On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus 
(ou une traduction appropriée).

Suit alors une période de prière silencieuse.

L’assemblée se lève.

Les évêques se joignent à l’archevêque, tandis que l’évêque-élu ou l’évêque élue 
s’agenouille devant l’archevêque. L’archevêque étend les mains et commence la 
prière de consécration.
Nous te louons et nous te glorifions, Père très saint,  
car tu t’es constitué sur la terre une nation sainte,  
un sacerdoce royal, une Église universelle.
Nous te louons et nous te glorifions parce que tu nous as donné ton 
Fils unique Jésus-Christ pour être l’apôtre et le grand prêtre de notre 
foi, le pasteur de nos âmes.
Nous te louons et nous te glorifions car, par sa mort il a détruit la 
mort et, depuis son ascension dans les cieux, il comble ton peuple de 
ses dons, appelant des personnes à être apôtres, prophètes, évangé-
listes, catéchètes, pasteurs, pour l’accomplissement du ministère et 
l’édification du corps du Christ.

Si l’évêque-élu est un homme          Si l’évêque-élue est une femme
Et maintenant, nous te rendons  
grâce d’avoir appelé ton serviteur à  
participer à l’exercice du ministère  
que tu as confié à ton Église. 

Et maintenant, nous te rendons  
grâce d’avoir appelé ta servante à  
participer à l’exercice du ministère  
que tu as confié à ton Église.
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L’archevêque et les évêques imposent les mains sur la tête de l’évêque-élu ou de 
l’évêque élue. L’archevêque poursuit ainsi.
Répands ton Esprit-Saint sur ton  
serviteur N, que nous consacrons  
aujourd’hui en ton nom  
pour la tâche et la fonction  
d’évêque dans l’Église. 

Puis l’archevêque continue.
Père tout-puissant, remplis  
ton serviteur de la grâce et  
du soutien que tu as accordés  
à tes apôtres pour qu’il puisse  
conduire les personnes qui lui sont  
confiées en proclamant l’Évangile  
du salut.  
À travers lui, fais croître  
le ministère de ton Église, renou- 
velle son ministère et unis-nous  
dans l’amour et la vérité. Donne- 
lui d’être un bon berger qui nourrit  
et conduit ton troupeau, accorde- 
lui la sagesse de l’enseignant  
et la constance de gardien de la foi  
et des sacrements.  
Guide-le lorsqu’il préside le culte  
de ton peuple.  
Donne-lui l’humilité pour que dans 
l’exercice de son autorité, il  
cherche à guérir plutôt  
qu’à blesser, à édifier plutôt  
qu’à détruire.  
Garde-le de tout mal pour que, en  
tant que maître de ta maison et  
ambassadeur du Christ, il soit  
trouvé sans reproche à tes yeux, et  
qu’à la fin, il connaisse ta joie  
éternelle avec tous tes serviteurs et  
toutes tes servantes. 

Répands ton Esprit-Saint  
sur ta servante N, que nous  
consacrons aujourd’hui en ton 
nom pour la tâche et la fonction  
d’évêque dans l’Église.

Père tout-puissant, remplis  
ta servante de la grâce et du 
soutien que tu as accordés à  
tes apôtres pour qu’elle puisse 
conduire les personnes qui lui sont 
confiées en proclamant l’Évangile 
du salut.  
À travers elle, fais croître le 
ministère de ton Église, renou- 
velle son ministère et unis-nous 
dans l’amour et la vérité. Donne-
lui d’être une bonne bergère 
qui nourrit et conduit ton trou-
peau, accorde-lui la sagesse de 
l’enseignante et la constance de 
gardienne de la foi et  
des sacrements.  
Guide-la lorsqu’elle préside  
le culte de ton peuple.  
Donne-lui l’humilité pour que dans 
l’exercice de son autorité, elle 
cherche à guérir plutôt qu’à 
blesser, à édifier plutôt  
qu’à détruire.  
Garde-la de tout mal pour que, en 
tant que maîtresse de ta maison et 
ambassadrice du Christ, elle soit 
trouvée sans reproche à tes yeux, 
et qu’à la fin, elle connaisse ta joie 
éternelle avec tous tes serviteurs 
et toutes tes servantes.
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Reçois nos prières, Ô Père  
miséricordieux, par ton Fils Jésus- 
Christ notre Seigneur ; à lui, à toi  
et à l’Esprit-Saint, honneur et  
gloire, louange et adoration  
maintenant et à jamais. 

Reçois nos prières, Ô Père  
miséricordieux, par ton Fils Jésus- 
Christ notre Seigneur ; à lui, à toi  
et à l’Esprit-Saint, honneur et  
gloire, louange et adoration  
maintenant et à jamais.

Assemblée Amen.

Le nouvel évêque est maintenant vêtu des vêtements épiscopaux.
La nouvelle évêque est maintenant vêtue des vêtements épiscopaux. 
On peut lui présenter aussi différents symboles épiscopaux tels que l’anneau et la 
croix pectorale. L’archevêque lui donne une Bible en disant ce qui suit.
Reçois les Saintes Écritures.  
Nourris le troupeau du Christ  
qui t’est confié, garde-le dans la  
vérité et défends-le,  
et sois un intendant fidèle  
de la Parole et des sacrements. 
L’archevêque lui remet le bâton pastoral en disant ce qui suit.
Reçois cette crosse,  
signe de ta fonction pastorale ;  
comme pasteur de l’Église de  
Dieu, prends soin du troupeau que  
l’Esprit Saint t’a assigné. Fortifie  
les fidèles, ramène les brebis  
égarées, édifie le corps du Christ ;  
et, quand le Grand Pasteur  
reviendra, tu recevras la couronne  
éternelle de gloire. 

Partage de la paix
L’archevêque présente le nouvel évêque ou la nouvelle évêque à l’assemblée en ces 
termes.
 Je vous présente N, évêque dans l’Église de Dieu.
Le nouvel évêque ou la nouvelle évêque dit :
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Assemblée Et avec ton esprit !
 

Reçois les Saintes Écritures.  
Nourris le troupeau du Christ  
qui t’est confié, garde-le dans la  
vérité et défends-le,  
et sois une intendante fidèle de la  
Parole et des sacrements.

Reçois cette crosse,  
signe de ta fonction pastorale ;  
comme pasteure de l’Église de  
Dieu, prends soin du troupeau que  
l’Esprit Saint t’a assigné. Fortifie  
les fidèles, ramène les brebis  
égarées, édifie le corps du Christ ;  
et, quand le Grand Pasteur  
reviendra, tu recevras la couronne  
éternelle de gloire.
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Célébration de l’eucharistie

La préparation des offrandes
La liturgie se poursuit avec l’offertoire. 

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire. 

Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain 
et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en nature pour 
répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou 
au célébrant.

L’archevêque ou l’évêque qui a le plus d’ancienneté préside la célébration de 
l’eucharistie, assisté de la nouvelle évêque ou du nouvel évêque, des autres évêques 
et de l’ensemble des prêtres.

La	prière	sur	les	offrandes
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour.

La	grande	prière	d’action	de	grâce
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des 
prières eucharistiques approuvées. 

Prière	eucharistique	3
Archevêque Le Seigneur soit avec vous.
Assemblée Et avec ton esprit.
Archevêque Élevons notre cœur.
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur.
Archevêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Assemblée Cela est juste et bon.

On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface 
d’ordination que voici.
Archevêque Sois béni, Dieu de bonté, 

créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
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Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour,

 les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entière 
pour proclamer la gloire de ton nom.

Assemblée Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers !
  le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
  Hosanna au plus haut des cieux !
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
  Hosanna au plus haut des cieux !
Archevêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  

pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  
Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie  
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde.  
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence.  
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie.

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. »

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :  
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé 
pour vous et pour la multitude pour le pardon des péchés.  
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de 
moi. »

Archevêque C’est pourquoi, Père, selon son commandement :
Assemblée	 nous	rappelons	sa	mort,	
	 	 nous	proclamons	sa	résurrection,
  nous attendons son retour dans la gloire.
Archevêque Et nous t’offrons ce sacrifice  

de louange et d’action de grâce,  
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Seigneur de l’univers,  
te présentant ce pain et ce vin,  
fruits de ta création.  
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes, 

 afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ  
et du sang de la nouvelle Alliance. 

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint.

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ  
et conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église  
et l’auteur de notre salut.

 Car c’est par lui, avec lui et en lui,  
dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles.

Assemblée Amen.
 

Prière	du	Seigneur
Archevêque Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur,  

nous osons dire :
Assemblée	 Notre	Père	qui	es	aux	cieux, 

que	ton	nom	soit	sanctifié, 
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.

Une période de silence suit la Prière du Seigneur.
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Fraction	du	pain
L’archevêque rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles. 

L’archevêque prononce alors ceci.
Archevêque En rompant ce pain, 

nous partageons le corps du Christ.
Assemblée	 Ensemble,	nous	ne	formons	qu’un	seul	corps, 

car nous partageons le même pain.

Communion
L’archevêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles.
Archevêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu !
Assemblée	 Nous	rendons	grâce	à	Dieu	!

L’archevêque et les fidèles reçoivent la communion. 
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement.
 Le corps du Christ [livré pour toi]. 

Le sang du Christ [versé pour toi].
ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 

Le sang du Christ, la coupe du salut.
La personne qui reçoit la communion répond :  Amen.

Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des 
hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu).

Après la communion, on peut observer un moment de silence.

Après	la	communion
L’archevêque dit la prière suivante. 
Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  

car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et 
par lui, tu nous as unis dans la communion de ton Saint-
Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous  
des serviteurs et des servantes fidèles pour le ministère 
de la Parole et des sacrements. 
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Si l’évêque-élu est un homme         Si l’évêque-élue est une femme
Nous t’en prions, que N soit pour  
nous un exemple de parole,  
d’action, d’amour, de patience et  
de sainteté de vie. Accorde-nous,  
avec lui, de te servir maintenant et  
de nous réjouir toujours dans ta  
gloire.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre  
Seigneur, qui vit et règne avec toi  
et le Saint-Esprit, un seul Dieu,  
maintenant et toujours. 
Assemblée Amen.

L’archevêque bénit l’assemblée en disant d’abord.
Archevêque Notre soutien est dans le nom du Seigneur,
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre.
Archevêque Béni soit le nom du Seigneur,
Assemblée	 Maintenant	et	à	jamais.
Archevêque Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais.

Assemblée Amen.

L’archevêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, 
comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative Services.

Un diacre ou une diacre renvoie l’assemblée en utilisant cette formule.
Diacre Allez dans le monde 

et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit !
Assemblée	 Nous	rendons	grâce	à	Dieu	!

Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée.

Nous t’en prions, que N soit pour  
nous un exemple de parole,  
d’action, d’amour, de patience et  
de sainteté de vie. Accorde-nous,  
avec elle, de te servir maintenant  
et de nous réjouir toujours dans ta  
gloire.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre  
Seigneur, qui vit et règne avec toi  
et le Saint-Esprit, un seul Dieu,  
maintenant et toujours.
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L’ordination des prêtres

Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. L’assemblée se lève. 
L’évêque accueille la communauté.
Évêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu  
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous.  

Assemblée Et avec ton esprit.

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte,
Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité !
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Évêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous !
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie !

La prière suivante peut être dite.
Évêque Dieu tout-puissant,  
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain 

et rien n’est caché à tes yeux.  
Purifie nos pensées par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 
afin que nous puissions t’aimer parfaitement 
et célébrer dignement ton saint nom,  
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne).

On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour. Si le propre ne 
convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. On peut aussi choisir une lecture 
parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les 
offrandes pour les Quatre-Temps de la page 396 ou le commun d’un pasteur de la 
page 435, ainsi que la préface d’ordination.
Évêque Prions le Seigneur
L’assemblée peut se recueillir en silence.

L’évêque chante ou récite la collecte du jour ou cette prière.
Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut.  
Fais que le monde voie et comprenne  
que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
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par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles,  Amen.

Lectures
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’évangile devraient être assignées à 
des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une antienne ou un mo-
ment de silence peut suivre chaque lecture.

Homélie
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants.

Symbole de Nicée-Constantinople
L’évêque invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable.  
Évêque Professons ensemble notre foi.
Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie  
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Écritures,  
et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin.
Nous croyons en l’Esprit-Saint  
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il procède du Père. 
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Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire,  
il a parlé par les prophètes. 
Nous croyons en l’Église,  
une, sainte, catholique et apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts  
et la vie du monde à venir. Amen.

Présentation  
L’évêque et l’assemblée s’assoient.

Au moins une ou un prêtre et une personne laïque présentent chaque candidate et 
chaque candidat à l’ordination à l’évêque en disant.
N, évêque dans l’Église de Dieu, au nom du clergé  
et du peuple du diocèse de N, nous vous présentons NN pour que 
cette personne soit ordonnée prêtre dans la sainte Église du Christ.
Évêque A-t-elle été choisie selon les canons de l’Église ? 

Sa manière de vivre convient-elle à l’exercice de ce 
ministère ?  

Présentateurs et présentatrices
Nous vous assurons qu’elle remplit les exigences canoniques et que 
nous la croyons qualifiée pour ce ministère.
L’évêque s’adresse aux candidats et aux candidates,
Promettez-vous d’être fidèles à la doctrine, à la discipline et au culte 
de Jésus-Christ tels que notre Église les a reçus ? Promettez-vous 
d’obéir, conformément aux canons de l’Église, à votre évêque et aux 
autres ministres qui ont autorité sur vous et votre ministère ?
Les candidats et les candidates répondent individuellement,
Oui, je m’y engage. Je déclare solennellement que je crois que les 
Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament sont la parole 
de Dieu, contenant ce qui est nécessaire au salut. Je m’engage solen-
nellement à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de 
l’Église anglicane du Canada.
Les candidats et les candidates signent alors ce serment devant l’assemblée.

L’assemblée se lève. L’évêque dit alors à l’assemblée,
Frères et sœurs dans le Christ, vous reconnaissez l’importance 
de ce ministère et la lourde responsabilité que vous portez en  
présentant NN à l’ordination sacerdotale.
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Candidat masculin              Candidate féminine              Plusieurs candidats/es
Si une personne parmi  
vous connaît quelque  
empêchement qui le  
rende indigne de ce  
ministère, qu’elle s’a  
vance et le déclare  
maintenant.

Si personne ne fait objection, l’évêque continue.
Voulez-vous  
que N soit ordonné  
prêtre ?

Si une personne parmi  
vous connaît quelque  
empêchement qui la  
rende indigne de ce  
ministère, qu’elle s’a  
vance et le déclare  
maintenant.

Si une personne parmi  
vous connaît quelque  
empêchement qui en  
rende un ou une  
d’entre elles indigne  
de ce ministère,  
qu’elle s’a vance et le  
déclare maintenant.

Voulez-vous  
que N soit ordonnée  
prêtre ?

Voulez-vous  
(que N, [N] et N 
soient ordonnés/es  
diacres et) que N, [N] 
et N soient ordon-
nés/es prêtres ?

Assemblée Oui, nous le voulons.
Vous engagez-vous à  
le soutenir dans son  
ministère ?

Vous engagez-vous à  
la soutenir dans son 
ministère ?

Vous engagez-vous à  
les soutenir dans leur 
ministère ?

Assemblée Oui, nous nous y engageons.

Examen  
L’assemblée s’assoit, sauf les candidats et les candidates à qui l’évêque s’adresse en 
ces termes.
N [, N et N], l’Église est la famille de Dieu, le corps du Christ, et le 
temple de l’Esprit-Saint. Toute personne baptisée est appelée à proc-
lamer le Christ comme Sauveur et Seigneur et à participer avec lui 
au renouvellement du monde.  

Candidat masculin              Candidate féminine               Plusieurs candidats/es
Vous voilà maintenant  
appelé à travailler,  
de concert avec votre  
évêque et vos  
collègues, comme  
pasteur, prêtre et  
éducateur, et à  
prendre part aux  
conseils de l’Église.

Vous voilà maintenant 
appelée à travailler, 
de concert avec votre 
évêque et vos  
collègues, comme pas-
teure, prêtre et  
éducatrice, et à  
prendre part aux  
conseils de l’Église. 

Vous voilà mainte nant 
appelés à travailler, 
de concert avec votre 
évêque et vos  
collègues, comme 
pasteurs, prêtres, 
éducateurs ou  
éducatrices, et à  
prendre part aux  
conseils de l’Église.
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Réponse Oui , je le serai.
Évêque 
Vous efforcerez-vous  
de proclamer la Parole  
de Dieu et d’admin- 
istrer les sacrements de  
la Nouvelle Alliance,  
afin que l’amour  

Comme prêtre[s], vous devrez proclamer l’Évangile de Jésus-Christ 
par vos paroles comme par vos actions, et vivre selon ses préceptes. 
Vous devrez aimer et servir tous les gens avec lesquels vous tra-
vaillerez, qu’ils soient jeunes ou vieux, forts ou faibles, riches ou 
pauvres. Vous prêcherez, vous offrirez le pardon de Dieu à ceux et à 
celles qui se repentent, vous bénirez au nom du Seigneur, vous célé-
brerez le baptême et les mystères du corps et du sang du Christ, et 
vous remplirez les autres ministères qui vous seront confiés.
Dans tout ce que vous ferez, vous devrez nourrir le peuple de Dieu 
des richesses de la grâce du Christ, et le fortifier pour qu’il rende 
gloire à Dieu dans cette vie et dans celle à venir.
Évêque  Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous  

appellent à ce ministère presbytéral ?
Réponse Oui, je le crois.
Évêque  Vous engagez-vous, ici en présence de l’Église, à répon-

dre à la confiance qui vous est faite en acceptant cette 
responsabilité ?

Réponse Oui, je m’y engage.
Évêque Vous engagez-vous à respecter l’autorité de votre évêque 

et à suivre sa direction pastorale ?
Réponse Oui, je le veux.

Candidat masculin               Candidate féminine              Plusieurs candidats/es

Évêque
Serez-vous assidu à la  
lecture et à l’étude des  
Saintes Écritures, ainsi  
qu’à la recherche des  
connaissances qui  
vous permettront  
d’être un ministre du  
Christ plus fort et plus  
efficace ?

Serez-vous assidue  
 la lecture et à l’étude  
des Saintes Écritures,  
ainsi qu’à la recherche  
des connaissances qui  
vous permettront  
d’être des ministres du  
Christ plus forts  
et plus efficaces ?

Serez-vous assidus 
à la lecture et à 
l’étude des Saintes 
Écritures, ainsi qu’à 
la  recherche des 
connaissances qui 
vous permettront 
d’être des ministres 
du Christ plus forts 
et plus efficaces ?

Vous efforcerez-
vous de proclamer 
la Parole de Dieu 
et d’administrer 
les sacrements de 
la Nouvelle Alliance, 
afin que l’amour  

Vous efforcerez-
vous de proclamer 
la Parole de Dieu 
et d’administrer 
les sacrements de 
la Nouvelle Alliance, 
afin que l’amour 
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réconciliateur du  
Christ soit connu et  
reçu ?
Réponse Oui, je m’y efforcerai.
Évêque 
Vous efforcerez-vous  
d’être un fidèle pasteur  
des gens que vous  
serez appelé à servir,  
travaillant avec eux et  
vos collègues pour  
l’édification de la  
famille de Dieu ?
Réponse Oui, je m’y efforcerai.
Évêque 
Vous efforcerez-vous  
de modeler votre vie  
[et celle de votre  
famille] sur les  
enseignements  
du Christ, afin d’être  
un exemple édifiant  
pour les gens qui  
vous sont confiés ?
Réponse Oui, je m’y efforcerai.
Évêque 
Serez-vous assidu à la  
prière, tant publique  
que privée, demandant  
la grâce divine pour  
vous-même et pour  
autrui, offrant votre  
travail au Père, par  
son Fils Jésus-Christ,  
dans l’Esprit-Saint ?
Réponse Oui, je le serai.
Évêque Que le Seigneur, qui vous a donné la volonté de le servir, 

vous accorde la grâce et la force de le faire.
Réponse Amen.

réconciliateur du 
Christ soit connu et 
reçu ?

réconciliateur du  
Christ soit connu et 
reçu ?

Vous efforcerez-vous  
d’être une fidèle pas- 
teure des gens que vous  
serez appelée à servir,  
travaillant avec eux et  
vos collègues pour  
l’édification de la  
famille de Dieu ?

Vous efforcerez-vous  
d’être des fidèles pas-
teurs des gens que 
vous serez appelés 
à servir, travaillant 
avec eux et vos  
collègues pour  
l’édification de la  
famille de Dieu ?

Vous efforcerez-vous  
de modeler votre vie  
[et celle de votre  
famille] sur les  
enseignements  
du Christ, afin d’être  
un exemple édifiant  
pour les gens qui 
vous sont confiés ?

Vous efforcerez-vous  
de modeler votre vie  
[et celle de votre  
famille] sur les  
enseignements  
du Christ, afin d’être  
un exemple édifiant  
pour les gens qui 
vous sont confiés ?

Serez-vous assidue à la  
prière, tant publique  
que privée, demandant  
la grâce divine pour  
vous-même et pour  
autrui, offrant votre  
travail au Père, par 
son Fils Jésus-Christ,  
dans l’Esprit-Saint ?

Serez-vous assidus à la  
prière, tant publique  
que privée, demandant  
la grâce divine pour  
vous-même et pour  
autrui, offrant votre  
travail au Père, par  
son Fils Jésus-Christ,  
dans l’Esprit-Saint ?

8     L’ordination des prêtres 



Consécration des prêtres

Évêque En paix, prions le Seigneur.

Litanie d’ordination
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque.

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une  
semblable.
Dieu le Père, 
 Aie pitié de nous.
Dieu le Fils, 
 Aie pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, 
 Aie pitié de nous.
Sainte Trinité, un seul Dieu, 
 Aie pitié de nous.
Ô Christ, nous te prions. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et 
de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au jour de ton retour, Sei-
gneur, nous te prions. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, 
afin qu’ils te servent par une vie sainte et authentique, Seigneur, 
nous te prions. 
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour notre primat N, notre archevêque N, notre évêque N et pour 
l’ensemble des évêques, des prêtres et des diacres ; remplis-les de ton 
amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice,  
Seigneur, nous te prions. 
 Seigneur, écoute nos prières.

Si candidat masculin            Si candidate féminine          Si plusieurs candidats/es
Pour N, prêtre choisi  
pour ton Église,  
Seigneur, nous  
te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.

Pour N, prêtre choisie  
pour ton Église,  
Seigneur, nous  
te prions.

Pour N, [N] et N,  
diacres et prêtres  
choisis pour ton  
Église, Seigneur, nous  
te prions.
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Donne-lui d’accomplir  
les devoirs de son  
ministère avec fidélité,  
d’édifier ton Église et  
de glorifier ton nom,  
Seigneur, nous te  
prions.

 Seigneur, écoute nos prières.

Afin que l’Esprit-Saint  
le soutienne et  
l’encourage à  
persévérer jusqu’à la  
fin, Seigneur, nous  
te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, 
Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions et que nous soyons un 
comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle, elle prêche 
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, Seigneur, nous te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu 
la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière de l’Évangile, Seigneur, nous 
te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de 
nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint transforme notre vie,  
Seigneur, nous te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton  
Église, et celles dont toi seul connais la foi, afin que, avec les saints et 
les saintes, elles trouvent le repos là où il n’y a ni larmes, ni douleur, 
mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions.
 Seigneur, écoute nos prières.
En communion avec [la bienheureuse Vierge Marie, (saint N, 
sainte N),] tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie 
et celle des autres au Christ, notre Dieu.
 À toi, Seigneur, notre Dieu.

Donne-lui d’accomplir  
les devoirs de son  
ministère avec fidélité,  
d’édifier ton Église et  
de glorifier ton nom,  
Seigneur, nous te  
prions.

Donne-leur 
d’accomplir les  
devoirs de leur  
ministère avec fidélité,  
d’édifier ton Église et  
de glorifier ton nom,  
Seigneur, nous te  
prions.

Afin que l’Esprit-Saint  
la soutienne et  
l’encourage à  
persévérer jusqu’à la 
fin, Seigneur, nous te 
prions.

Afin que l’Esprit-Saint  
les soutienne et les  
encourage à  
persévérer jusqu’à la 
fin, Seigneur, nous te 
prions.
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L’évêque ajoute cette prière.
Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur 
la terre : dans ta bonté accueille les prières de ton peuple et donne-
nous la force d’accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre  
Seigneur. Amen.

On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus (ou une 
traduction appropriée).

Suit alors une période de prière silencieuse.

Consécration
L’assemblée se lève. L’évêque et les prêtres qui l’assistent se lèvent. Les candidates et 
les candidats sont à genoux devant l’évêque. L’évêque étend les mains et commence 
la prière de consécration.
Nous te louons et nous te glorifions, Père très saint, car tu t’es con-
stitué sur la terre une nation sainte, un sacerdoce royal, une Église 
universelle.
Nous te louons et nous te glorifions parce que tu nous as donné ton 
Fils unique Jésus-Christ pour être l’apôtre et le grand prêtre de notre 
foi, le pasteur de nos âmes.
Nous te louons et nous te glorifions car, par sa mort il a détruit 
la mort et, depuis son ascension dans les cieux, il comble ton peuple 
de ses dons, appelant des personnes à être apôtres, prophètes, évan-
gélistes, catéchètes, pasteurs, pour l’accomplissement du ministère et 
l’édification du corps du Christ.

Candidat masculin               Candidate féminine             Plusieurs candidats/es
Et maintenant, nous te  
rendons grâce d’avoir  
appelé ton serviteur  
à participer à  
l’exercice du  
ministère que tu as  
confié à ton Église.

L’évêque impose les mains sur la tête de chaque candidat et de chaque candidate et 
dit la prière suivante.

Et maintenant, nous te  
rendons grâce d’avoir  
appelé ta servante  
à participer à  
l’exercice du  
ministère que tu as  
confié à ton Église.

Et maintenant, nous te  
rendons grâce d’avoir  
appelé tes serviteurs et  
tes servantes à  
participer à l’exercice  
du ministère que tu  
as confié à ton Église.
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Envoie ton Esprit- 
Saint sur ton  
serviteur N,  
que nous consacrons  
en ton nom pour  
exercer la fonction de  
prêtre et le ministère  
presbytéral dans ton  
Église.

Puis l’évêque continue.
Père tout-puissant,  
accorde à ton serviteur  
la grâce et le pouvoir  
d’accomplir son  
ministère au sein du  
peuple qui lui est  
confié ; qu’il veille  
sur lui et en prenne  
soin ; qu’il lui par-  
donne ses fautes et le  
bénisse en ton nom ;  
qu’il proclame au  
monde la bonne  
nouvelle du salut.  
Qu’au milieu de ton  
peuple, il offre le  
sacrifice spirituel de  
louange qui trouve  
grâce à tes yeux. 
Et, puisque tu  
l’as appelé à ton  
service, rends-le, par  
le don de ton Esprit- 
Saint, digne de sa  
mission. 
Accorde-lui la sagesse  
nécessaire pour  
accomplir fidèlement  
et avec rigueur sa  
tâche en communion  
avec ses sœurs et ses  
frères dans le Christ,  
afin que le monde  
entier connaisse ta  
gloire et ton amour.

Envoie ton Esprit- 
Saint sur ta  
servante N,  
que nous consacrons  
en ton nom pour  
exercer la fonction de  
prêtre et le ministère  
presbytéral dans ton  
Église.

Père tout-puissant, 
accorde à ta servante 
la grâce et le pou-
voir d’accomplir son 
ministère au sein du 
peuple qui lui est 
confié ; qu’elle veille 
sur lui et en prenne 
soin ; qu’elle lui par- 
donne ses fautes et le 
bénisse en ton nom ; 
qu’elle proclame au  
monde la bonne  
nouvelle du salut. 
Qu’au milieu de ton 
peuple, elle offre le 
sacrifice spirituel de 
louange qui trouve 
grâce à tes yeux.
Et, puisque tu l’as ap-
pelée à ton service, 
rends-la, par le don 
de ton Esprit-Saint, 
digne de sa mission. 
Accorde-lui la sag-
esse nécessaire pour 
accomplir fidèlement 
et avec rigueur sa 
tâche en communion 
avec ses sœurs et ses 
frères dans le Christ, 
afin que le monde 
entier connaisse ta 
gloire et ton amour.

Père tout-puissant, 
accorde à tes serviteurs 
la grâce et le pouvoir 
d’accomplir leur 
ministère au sein du 
peuple qui leur est 
confié ; qu’ils veillent 
sur lui et en prennent 
soin ; qu’ils lui par- 
donnent ses fautes 
et le bénissent en ton 
nom ; qu’ils procla-
ment au monde la 
bonne nouvelle du 
salut.
Qu’au milieu de ton 
peuple, ils offrent le 
sacrifice spirituel de 
louange qui trouve 
grâce à tes yeux.
Et, puisque tu les 
as appelés à ton ser-
vice, rends-les, par 
le don de ton Esprit-
Saint, dignes de leur 
mission.
Accorde-leur la sag-
esse nécessaire pour 
accomplir fidèlement 
et avec rigueur leur 
tâche en communion 
avec leurs sœurs 
et leurs frères dans 
le Christ, afin que 
le monde entier con-
naisse ta gloire et ton 
amour.
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Reçois nos prières,  
Père très miséri- 
cordieux, par ton Fils  
unique Jésus-Christ,  
qui vit et règne avec  
toi et le Saint-Esprit,  
un seul Dieu pour les  
siècles des siècles.
Assemblée Amen.

Les nouvelles prêtres et les nouveaux prêtres sont vêtus selon l’ordre presbytéral. 
L’évêque donne à chaque prêtre une Bible, un calice et une patène en disant ce qui 
suit.
Reçois cette Bible, ce  
calice et cette patène  
en signe de l’autorité  
qui t’est confiée de  
proclamer la bonne  
nouvelle du Christ  
et de célébrer ses  
saints sacrements.
Sois toujours conscient  
de la confiance qui  
t’est aujourd’hui  
accordée en tant que  
prêtre dans l’Église  
de Dieu.

Partage de la paix
L’assemblée se lève. L’évêque présente ces prêtres alors à la congrégation. L’une ou 
l’un de ces prêtres dit à la congrégation.
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Assemblée Et avec ton esprit !

Reçois nos prières, 
Père très miséri-
cordieux, par ton Fils 
unique Jésus-Christ, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les 
siècles des siècles.

Reçois nos prières, 
Père très miséri-
cordieux, par ton Fils 
unique Jésus-Christ, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les 
siècles des siècles.

Reçois cette Bible, ce  
calice et cette patène  
en signe de l’autorité  
qui t’est confiée de  
proclamer la bonne  
nouvelle du Christ  
et de célébrer ses  
saints sacrements.
Sois toujours consci-
ente de la confiance 
qui t’est aujourd’hui 
accordée en tant que 
prêtre dans l’Église 
de Dieu.
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Célébration de l’eucharistie

La préparation des offrandes
La liturgie se poursuit avec l’offertoire.  

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire. 

Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain 
et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en nature pour 
répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou 
au célébrant.

Les nouveaux diacres préparent les éléments et placent les vaisseaux sur la table 
du Seigneur. Les nouveaux prêtres se joignent à l’évêque et aux autres prêtres pour 
célébrer l’eucharistie.

La prière sur les offrandes
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour.

La grande prière d’action de grâce
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des 
prières eucharistiques approuvées.  

Prière eucharistique 3
Évêque Le Seigneur soit avec vous.
Assemblée Et avec ton esprit.
Évêque Élevons notre cœur.
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur.
Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Assemblée Cela est juste et bon.

On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface 
d’ordination que voici.
Évêque Sois béni, Dieu de bonté, 

créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
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Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour, 
les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entièr 
pour proclamer la gloire de ton nom.

Assemblée Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux !

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !

Évêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  
pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  
Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie 
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde. 
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence. 
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie.

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps 
livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. »

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : 
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé 
pour vous et pour la multitude pour le pardon des péchés.  
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire  
de moi. »

Évêque C’est pourquoi, Père, selon son commandement :
Assemblée nous rappelons sa mort,  

nous proclamons sa résurrection, 
nous attendons son retour dans la gloire.
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Évêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange  
et d’action de grâce,  
Seigneur de l’univers,  
te présentant ce pain et ce vin,  
fruits de ta création.  
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes,  
afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ 
et du sang de la nouvelle Alliance.  

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint.

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ et 
conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église 
et l’auteur de notre salut.

 Car c’est par lui, avec lui et en lui,  
dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles.

Assemblée Amen.

Prière du Seigneur
Évêque Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, 

nous osons dire :
Assemblée Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
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.

Une période de silence suit la Prière du Seigneur.
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Fraction du pain
Le président rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles.  
L’évêque prononce alors ceci.
Évêque En rompant ce pain, 

nous partageons le corps du Christ.
Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 

car nous partageons le même pain.

Communion
L’évêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles.
Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu !
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !

L’évêque et les fidèles reçoivent la communion.  
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement.
 Le corps du Christ [livré pour toi]. 

Le sang du Christ [versé pour toi].
ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 

Le sang du Christ, la coupe du salut.
La personne qui reçoit la communion répond :  Amen.

Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des 
hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu).

Après la communion, on peut observer un moment de silence.

Après la communion
L’évêque dit la prière suivante.  
Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  

car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et 
par lui, tu nous as unis dans la communion de ton Saint-
Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous des 
serviteurs fidèles pour le ministère de la Parole et des 
sacrements.
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Candidat masculin              Candidate féminine              Plusieurs candidats/es
Nous t’en prions, que  
N soit pour nous un  
exemple de parole,  
d’action, d’amour, de  
patience et de sainteté  
de vie. Accorde-nous,  
avec lui, de te servir  
maintenant et de nous  
réjouir toujours dans  
ta gloire
Par Jésus-Christ, ton  
Fils, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec  
toi et le Saint-Esprit,  
un seul Dieu,  
maintenant  
et toujours.

Assemblée Amen.

L’évêque bénit l’assemblée.
Évêque Notre soutien est dans le nom du Seigneur,
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre.
Évêque Béni soit le nom du Seigneur,
Assemblée Maintenant et à jamais.
Évêque Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais.

Assemblée Amen.

L’évêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, 
comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative Services.

Un ou une diacre renvoie la foule en utilisant cette formule.
Diacre Allez dans le monde 

et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit !
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !

Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée.
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Nous t’en prions, que 
N soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec elle, de te servir 
maintenant et de nous 
réjouir toujours dans 
ta gloire.
Par Jésus-Christ, ton  
Fils, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec  
toi et le Saint-Esprit,  
un seul Dieu,  
maintenant  
et toujours.

Nous t’en prions, 
que N, [N] et N soi-
ent pour nous des 
exemples de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainte-
té de vie. Accorde-
nous, avec eux, de te 
servir maintenant et 
de nous réjouir tou-
jours dans ta gloire. 
Par Jésus-Christ,  
ton Fils, notre  
Seigneur, qui vit et   
règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul 
Dieu, maintenant et  
toujours.
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L’ordination des diacres 

Un hymne peut être chanté durant la procession d’entrée. L’assemblée se lève. 
L’évêque accueille la communauté.
Évêque La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit.

Ou encore, de Pâques à la Pentecôte,
Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité !
Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Évêque Que sa grâce et sa paix soient avec vous !
Assemblée Qu’il comble nos cœurs de joie !

La prière suivante peut être dite.
Évêque Dieu tout-puissant, 
Assemblée tu connais les désirs et les pensées du cœur humain
  et rien n’est caché à tes yeux. 
	 	 Purifie	nos	pensées	par	l’inspiration	de	ton	Esprit-Saint,
	 	 afin	que	nous	puissions	t’aimer	parfaitement
	 	 et	célébrer	dignement	ton	saint	nom,	
  par Jésus le Christ notre Seigneur. 
  Amen.

On omet le Gloire à Dieu (ou tout autre hymne).

On utilise généralement les prières, les lectures et la préface du jour. Si le propre ne 
convient pas, on peut utiliser la prière ci-dessous. On peut aussi choisir une lecture 
parmi celles des pages 659–660 du Book of Alternative Services, la prière sur les 
offrandes pour les Quatre-Temps de la page 396 ou le commun d’un pasteur de la 
page 435, ainsi que la préface d’ordination.
Évêque Prions le Seigneur
L’assemblée peut se recueillir en silence. L’évêque chante ou récite la collecte du jour 
ou cette prière.
Seigneur notre Dieu,  
puissance inaltérable et lumière sans déclin, 
regarde avec amour ton Église, ce mystère admirable et saint.  
En ta providence partout à l’œuvre,  
poursuis dans la paix ton plan de salut.  
Fais que le monde voie et comprenne  
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que tu relèves ce qui est abattu, rénoves ce qui a vieilli,  
et ramènes à la perfection la création tout entière  
par celui en qui tout a été fait,  
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur,  
lui qui vit et règne avec et toi le Saint-Esprit,  
un seul Dieu, dans les siècles des siècles, Amen.

Lectures
On lit trois lectures. Les lectures qui précèdent l’évangile devraient être assignées à 
des personnes laïques. Un psaume, un cantique, un hymne, une antienne ou un mo-
ment de silence peut suivre chaque lecture.

Homélie
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants.

Symbole	de	Nicée-Constantinople
L’évêque invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre semblable. 
Évêque Professons ensemble notre foi.
Nous	croyons	en	un	seul	Dieu,	le	Père	tout-puissant,	
créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	de	l’univers	visible	et	invisible.
Nous	croyons	en	un	seul	Seigneur,	Jésus-Christ,
le	fils	unique	de	Dieu,	
né	du	Père	avant	tous	les	siècles.
Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	né	de	la	lumière,	
vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu.
Engendré,	non	pas	créé,	de	même	nature	que	le	Père,	
et par lui tout a été fait.
Pour	nous	et	pour	notre	salut,	il	descendit	du	ciel	;
par	l’Esprit-Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie	
et s’est fait homme.
Crucifié	pour	nous	sous	Ponce-Pilate,	
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
conformément	aux	Écritures,	
et	il	monta	au	ciel	;	
il	est	assis	à	la	droite	du	Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts 
et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.
Nous	croyons	en	l’Esprit-Saint	
qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie.
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Il	procède	du	Père.
Avec	le	Père	et	le	Fils,	
il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire,	
il	a	parlé	par	les	prophètes.
Nous	croyons	en	l’Église,	
une,	sainte,	catholique	et	apostolique.
Nous	reconnaissons	un	seul	baptême	
pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen.

Présentation 
L’évêque et l’assemblée s’assoient.

Au moins une ou un prêtre et une personne laïque présentent chaque candidate et 
chaque candidat à l’ordination à l’évêque en disant.
N, évêque dans l’Église de Dieu, au nom du clergé  
et du peuple du diocèse de N, nous vous présentons NN pour que 
cette personne soit ordonnée diacre  
dans la sainte Église du Christ.
Évêque A-t-elle été choisie selon les canons de l’Église ?  

Sa manière de vivre convient-elle à l’exercice de ce 
ministère ?

Présentateurs et présentatrices
Nous vous assurons qu’elle remplit les exigences canoniques et que 
nous la croyons qualifiée pour ce ministère.
L’évêque s’adresse aux candidats et aux candidates,
Promettez-vous d’être fidèles à la doctrine, à la discipline et au culte 
de Jésus-Christ tels que notre Église les a reçus ? Promettez-vous 
d’obéir, conformément aux canons de l’Église, à votre évêque et aux 
autres ministres qui ont autorité sur vous et votre ministère ?
Les candidats et les candidates répondent individuellement,
Oui, je m’y engage. Je déclare solennellement que je crois que les 
Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament sont la parole 
de Dieu, contenant ce qui est nécessaire au salut. Je m’engage solen-
nellement à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de 
l’Église anglicane du Canada.
Les candidats et les candidates signent alors ce serment devant l’assemblée.

L’assemblée se lève. L’évêque dit alors à l’assemblée,
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Frères et sœurs dans le Christ, vous reconnaissez l’importance de ce 
ministère et la lourde responsabilité que vous portez en présentant  
NN à l’ordination diaconale.
Candidat masculin  Candidate féminine   Plusieurs candidats/es
Si une personne  

Si personne ne fait objection, l’évêque continue.

parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui le rende in-
digne de ce ministère, 
qu’elle s’avance et le 
déclare maintenant. 

Si une personne  
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui la rende in-
digne de ce ministère, 
qu’elle s’avance et le 
déclare maintenant. 

Si une personne 
parmi vous connaît 
quelque empêche-
ment qui en rende 
un ou une d’entre 
elles indigne de ce 
ministère, qu’elle 
s’avance et le déclare 
maintenant.

Voulez-vous que N 
soit ordonné diacre ? 

Voulez-vous 
que N soit ordonnée  
diacre ? 

Voulez-vous que N, 
[N] et N soient 
ordonnés/es diacres  
[et que N, [N] et N 
soient ordonnés/es 
prêtres] ?

Assemblée Oui,	nous	le	voulons.
Vous engagez-vous à 
le soutenir dans son 
ministère ? 

Vous engagez-vous à 
la soutenir dans son 
ministère ? 

Vous engagez-vous à 
les soutenir dans leur 
ministère ?

Assemblée Oui,	nous	nous	y	engageons.

Examen
L’assemblée s’assoit, sauf les candidats et les candidates à qui l’évêque s’adresse en 
ces termes.
N [, N et N], toutes les chrétiennes et tous les chrétiens sont appelés à 
suivre Jésus-Christ, à servir Dieu le Père par la puissance de l’Esprit-
Saint. Dieu vous appelle maintenant à un ministère de service 
particulier, sous l’autorité directe de votre évêque. Au nom de Jésus-
Christ, vous devrez servir tout le monde, et plus particulièrement les 
personnes pauvres, faibles, malades et isolées.
Comme diacre[s] de l’Église, vous devrez étudier les Saintes  
Écritures afin de vous en nourrir et de modeler sur elles votre vie. 
Tant en paroles que par l’exemple, vous devrez faire connaître le 
Christ et son amour rédempteur aux gens avec lesquels vous êtes 
appelés à vivre, à travailler et à prier. Vous devrez également inter-
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préter pour l’Église les besoins, les préoccupations et les attentes du 
monde. 
Vous assisterez l’évêque et les prêtres dans la célébration des offices 
et dans le ministère de la Parole et des sacrements, et vous remplirez 
aussi les autres fonctions qui vous seront assignées. 
En tout temps, votre vie et votre enseignement doivent montrer au 
peuple de Dieu que c’est en servant les plus faibles qu’on sert le 
Christ.
Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous  
appellent à ce ministère diaconal ?
Réponse Oui, je le crois.
Évêque  Vous engagez-vous, ici en présence de l’Église, à répon-

dre à la confiance qui vous est témoignée en acceptant 
cette responsabilité ?

Réponse Oui, je m’y engage.
Évêque Vous engagez-vous à respecter l’autorité de votre évêque 

et à suivre sa direction pastorale ?
Réponse Oui, je m’y engage.
 
Candidat masculin  Candidate féminine   Plusieurs candidats/es

Serez-vous fidèle à la 
prière et à l’étude des 
Saintes Écritures ? 

Serez-vous fidèle à la 
prière et à l’étude des 
Saintes Écritures ? 

Serez-vous fidèles à 
la prière et à l’étude 
des Saintes Écritures ?

Réponse Oui, je le serai.

Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant tou-
jours prêt à aider et 
à servir ceux et celles 
qui sont en difficulté ? 

Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant tou-
jours prête à aider et 
à servir ceux et celles 
qui sont en difficulté ? 

Vous engagez-vous à 
rechercher le Christ 
dans toute personne, 
vous montrant tou-
jours prêts à aider et 
à servir ceux et celles 
qui sont en difficulté ?

Réponse Oui, je m’y engage.

Vous efforcerez-vous de modeler votre vie  
[et celle de votre famille] sur les enseignements du Christ,  
afin d’être un exemple édifiant pour les gens  
qui vous sont confiés ?
Réponse Oui, je m’y efforcerai.

Rechercherez-vous en toutes choses, non pas votre gloire, mais celle 
du Christ Seigneur ?
Réponse Oui, je la rechercherai.
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Que le Seigneur, par sa grâce, vous soutienne dans le service dont il 
vous charge.
Réponse Amen.

Consécration des diacres 
Évêque  En paix, prions le Seigneur. 

Litanie d’ordination
L’assemblée se lève ou s’agenouille, selon la volonté de l’évêque.

On chante ou on récite ensuite la litanie d’ordination, selon cette forme ou une semblable.
Dieu le Père,
 Aie pitié de nous.
Dieu le Fils,
 Aie pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit,
 Aie pitié de nous.
Sainte Trinité, un seul Dieu,
 Aie pitié de nous.
Ô Christ, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et 
de vérité et qu’elle soit trouvée sans tache au jour de ton retour, Sei-
gneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour les membres de ton Église, selon leur vocation et leur ministère, 
afin qu’ils te servent par une vie sainte et authentique, Seigneur, 
nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour notre primat N, notre archevêque N, notre évêque N et pour 
l’ensemble des évêques, des prêtres et des diacres ; remplis-les de ton 
amour et donne-leur d’avoir faim de la vérité et soif de la justice,  
Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.

Si candidat masculin  Si candidate féminine   Si plusieurs candidats/es

Pour N, diacre choisi 
pour ton Église, Sei-
gneur, nous te prions. 

Pour N, diacre 
choisie pour ton  
Église, Seigneur, nous 
te prions. 

Pour N, [N] et N, di-
acres et prêtres choisis 
pour ton Église, Sei-
gneur, nous te prions.
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	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Donne-lui d’accomplir 
les devoirs de son 
ministère avec fidélité, 
d’édifier ton Église et 
de glorifier ton nom, 
Seigneur, nous te  
prions. 

Donne-lui d’accomplir 
les devoirs de son 
ministère avec fidélité, 
d’édifier ton Église et 
de glorifier ton nom, 
Seigneur, nous te  
prions. 

Donne-leur d’accomplir 
les devoirs de leur 
ministère avec fidé-
lité, d’édifier ton Ég-
lise et de glorifier ton 
nom, Seigneur, nous 
te prions.

	 Seigneur,	écoute	nos	prières.

Afin que l’Esprit- 
Saint le soutienne et 
l’encourage à per-
sévérer jusqu’à la 
fin, Seigneur, nous 
te prions. 

Afin que l’Esprit-
Saint la soutienne et 
l’encourage à persévé-
rer jusqu’à la fin, Sei-
gneur, nous te prions. 

Afin que l’Esprit-
Saint les soutienne 
et les encourage à 
persévérer jusqu’à la 
fin, Seigneur, nous te 
prions.

	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour ceux et celles qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, 
Christ Seigneur, afin que cessent nos divisions et que nous soyons un 
comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle, elle prêche 
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour les personnes qui ne croient pas encore, et celles qui ont perdu 
la foi, afin qu’elles reçoivent la lumière de l’Évangile, Seigneur, nous 
te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour chacune et chacun de nous, afin que nous soyons pardonnés de 
nos fautes, et que la grâce de l’Esprit-Saint transforme notre vie,  
Seigneur, nous te prions.
Seigneur,	écoute	nos	prières.
Pour les personnes qui sont mortes dans la communion de ton Ég-
lise, et celles dont toi seul connais la foi, afin que, avec les saints et 
les saintes, elles trouvent le repos là où il n’y a ni larmes, ni douleur, 
mais la vie éternelle, Seigneur, nous te prions.
	 Seigneur,	écoute	nos	prières.
En communion avec [la bienheureuse Vierge Marie, (saint N, sainte 
N),] tous les saints et toutes les saintes, confions notre vie  
et celle des autres au Christ, notre Dieu.
	 À	toi,	Seigneur,	notre	Dieu.
L’évêque ajoute cette prière.
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Dieu dont la puissance est éternelle, toi qui diriges tout au ciel et sur 
la terre : dans ta bonté accueille les prières de ton peuple et donne-
nous la force d’accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre  
Seigneur. Amen.
On chante ensuite l’hymne Veni Creator Spiritus ou Veni Sancte Spiritus (ou une 
traduction appropriée).

Suit alors une période de prière silencieuse.

Consécration
L’assemblée se lève. L’évêque et les prêtres qui l’assistent se lèvent. Les candidates et 
les candidats sont à genoux devant l’évêque. L’évêque étend les mains et commence 
la prière de consécration.
Nous te louons et nous te glorifions, Père de miséricorde, car dans 
ton grand amour pour le monde, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ 
afin qu’il prenne la condition de serviteur. Il est venu pour servir et 
non pour être servi. Il nous a enseigné qu’il faut être au service des 
autres : « Celui qui est le plus petit parmi vous, c’est celui-là qui est 
grand ». Il s’est abaissé pour nous et, par obéissance, il a accepté la 
mort, même la mort sur une croix. C’est pourquoi tu l’as élevé et tu 
lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Candidat masculin  Candidate féminine   Plusieurs candidats/es

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé ton 
serviteur à partager 
ce ministère confié à 
ton Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé ta ser-
vante à partager ce 
ministère confié à ton 
Église. 

Et maintenant, nous 
te rendons grâce 
d’avoir appelé tes 
serviteurs et tes ser-
vantes à partager ce 
ministère confié à ton 
Église.

L’évêque impose les mains sur la tête de chaque candidat et de chaque candidate et 
dit la prière suivante.
Envoie ton Esprit-
Saint sur ton ser-
viteur N, que nous 
consacrons en ton 
nom pour exercer la 
fonction de diacre et 
le ministère diaconal 
dans ton Église. 

Envoie ton Esprit-
Saint sur ta servante 
N, que nous consa-
crons en ton nom 
pour exercer la fonc-
tion de diacre et le 
ministère diaconal 
dans ton Église. 
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Puis l’évêque continue.
Père tout-puissant, ac-
corde à ton serviteur 
la grâce et le pouvoir 
d’accomplir son 
ministère. 

Rend-le fidèle dans 
le service des autres, 
prêt à enseigner et 
persévérant dans la 
proclamation de ton 
Évangile.  

Accorde-lui d’être 
toujours rempli 
de foi, comblé 
d’espérance et  
solidement enraciné 
dans l’amour afin 
qu’il puise sans cesse 
sa force en ton Fils 
Jésus-Christ notre 
Seigneur. 
Fais qu’il ait part à la 
gloire éternelle, avec 
lui qui vit et règne 
avec toi et le Saint-
Esprit, un seul Dieu, 
pour les siècles des 
siècles. 
 
Amen.

Père tout-puissant, 
accorde à ta servante 
la grâce et le pou-
voir d’accomplir son 
ministère.

Rend-la fidèle dans 
le service des autres, 
prête à enseigner et 
persévérante dans la 
proclamation de ton 
Évangile. 

Accorde-lui d’être 
toujours remplie 
de foi, comblée 
d’espérance et  
solidement enracinée 
dans l’amour afin 
qu’elle puise sans 
cesse sa force en 
ton Fils Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
Fais qu’elle ait part 
à la gloire éternelle, 
avec celui qui vit et 
règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul 
Dieu, pour les siècles 
des siècles.

Père tout-puissant, 
accorde à tes servit-
eurs et à tes servantes 
la grâce et le pouvoir 
d’accomplir leur 
ministère. 
Rend ces personnes 
fidèles dans le service 
des autres, prêtes 
à enseigner et per-
sévérantes dans la 
proclamation de ton 
Évangile.
Accorde-leur d’être 
toujours rem¬plies 
de foi, comblées 
d’espérance et  
solidement enracinés 
dans l’amour afin 
qu’elles puisent sans 
cesse leur force en 
ton Fils Jésus-Christ 
notre Seigneur
Fais qu’elles aient 
part à la gloire éter-
nelle, avec celui qui 
vit et règne avec toi 
et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu, pour les 
siècles des siècles.

Les nouvelles diacres et les nouveaux diacres sont vêtus selon l’ordre diaconal. 
L’évêque donne à chaque diacre une Bible en disant ce qui suit.
Reçois cette Bible en signe de l’autorité qui t’est confiée de proclamer 
la parole de Dieu et d’assister dans l’administration des sacrements.
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Partage de la paix
L’assemblée se lève. L’évêque présente ces diacres à la congrégation. L’un ou l’une 
de ces diacres dit à la congrégation.
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Assemblée Et avec ton esprit !
 

Célébration de l’eucharistie
La préparation des offrandes
La liturgie se poursuit avec l’offertoire. 

Il est indiqué de chanter un hymne à l’offertoire. 

Des représentants de l’assemblée peuvent apporter à l’autel des offrandes de pain 
et de vin pour l’eucharistie (de même que des dons en espèces ou en nature pour 
répondre aux besoins et aux responsabilités de l’Église) et les présenter au diacre ou 
au célébrant.

Les nouveaux diacres préparent les éléments et placent les vaisseaux sur la table 
du Seigneur. Les nouveaux prêtres se joignent à l’évêque et aux autres prêtres pour 
célébrer l’eucharistie.

La	prière	sur	les	offrandes
On peut utiliser la prière prévue au propre du jour.

La	grande	prière	d’action	de	grâce
Le service se poursuit avec la Prière eucharistique 3 (qui suit) ou une autre des 
prières eucharistiques approuvées. 

Prière	eucharistique	3
Évêque Le Seigneur soit avec vous.
Assemblée Et avec ton esprit.
Évêque  Élevons notre cœur.
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur.
Évêque  Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Assemblée Cela est juste et bon.
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On choisit la préface propre appropriée au temps de l’année liturgique  ou la préface 
d’ordination que voici.
Évêque Sois béni, Dieu de bonté, 

créateur du ciel et de la terre. 
Nous te rendons grâce et louange 
par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 
qui est venu servir et non être servi 
en donnant sa vie 
en échange de la liberté d’une multitude. 
Il appelle ses fidèles serviteurs 
à conduire son peuple dans l’amour, 
les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. 
Nous joignons donc nos voix à la création tout entière 
pour proclamer la gloire de ton nom.

Assemblée Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers !
 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
 Hosanna au plus haut des cieux !
	 Béni	soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!
 Hosanna au plus haut des cieux !
Évêque  Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,  

pour la bonté et l’amour  
que tu nous as manifestés dans la création,  
dans la vocation d’Israël, ton peuple,  
dans ta parole proclamée par les prophètes,  
et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair,  
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur.  
Car en ces temps qui sont les derniers,  
tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de la Vierge Marie  
et qu’il devienne le Rédempteur et le Sauveur du monde.  
En lui, tu nous as délivrés du mal  
et tu nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence.  
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité,  
du péché à la justice, de la mort à la vie.

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort,  
une mort qu’il avait librement acceptée,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain,  
et, t’ayant rendu grâce,  
il le rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« Prenez, mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. »

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe.  
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en disant :  
« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé 
pour vous et pour la multitude pour le pardon des péchés. 
Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. »
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Évêque  C’est pourquoi, Père, selon son commandement :
Assemblée nous	rappelons	sa	mort,	
	 	 nous	proclamons	sa	résurrection,
  nous attendons son retour dans la gloire.
Évêque  Et nous t’offrons ce sacrifice de louange  

et d’action de grâce,  
Seigneur de l’univers,  
te présentant ce pain et ce vin,  
fruits de ta création. 

 Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité,  
d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes,  
afin qu’elles deviennent le sacrement du corps du Christ  
et du sang de la nouvelle Alliance. 

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils,  
afin que rendus dignes de toi par le Christ,  
ils soient sanctifiés par l’Esprit-Saint.

 Dans la plénitude des temps,  
réconcilie et renouvelle toutes choses dans le Christ  
et conduis-nous à la cité de lumière,  
là où tu habites avec tous tes enfants,  
par Jésus-Christ notre Seigneur,  
le premier-né de toute création, la tête de l’Église  
et l’auteur de notre salut.

 Car c’est par lui, avec lui et en lui,  
dans l’unité de l’Esprit-Saint,  
que te sont rendus tout honneur et toute gloire,  
maintenant et pour les siècles des siècles.

Assemblée Amen. 

Prière	du	Seigneur
Évêque  Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur,  

nous osons dire :
Assemblée Notre	Père	qui	es	aux	cieux,
	 	 que	ton	nom	soit	sanctifié,
	 	 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	
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	 	 le	règne,	la	puissance	et	la	gloire,	
	 	 pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.

Une période de silence suit la Prière du Seigneur.

Fraction	du	pain
L’évêque rompt le pain consacré pour le distribuer aux fidèles.  
L’évêque prononce alors ceci.
Évêque  En rompant ce pain, 

nous partageons le corps du Christ.
Assemblée Ensemble,	nous	ne	formons	qu’un	seul	corps,
	 	 	 car	nous	partageons	le	même	pain.

Communion
L’évêque invite les fidèles à la communion en prononçant ces paroles.
Évêque  Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu !
Assemblée Nous	rendons	grâce	à	Dieu	!

L’évêque et les fidèles reçoivent la communion.  
On utilise les paroles suivantes pour administrer ce sacrement.
Le corps du Christ [livré pour toi]. 
Le sang du Christ [versé pour toi].
ou Le corps du Christ, le pain du ciel. 
Le sang du Christ, la coupe du salut.
La personne qui reçoit la communion répond :  Amen.

Lors de la fraction du pain et de l’eucharistie, on peut chanter des psaumes, des 
hymnes ou des antiennes (dont l’Agneau de Dieu).

Après la communion, on peut observer un moment de silence.

Après	la	communion
L’évêque dit la prière suivante. 
Évêque  Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant,  

car tu nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et 
par lui, tu nous as unis dans la communion de ton Saint-
Esprit.  
Nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous des 
serviteurs fidèles pour le ministère de la Parole et des 
sacrements.
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Candidat masculin  Candidate féminine   Plusieurs candidats/es
Nous t’en prions, que 
N soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec lui, de te servir 
maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire.  
Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, mainte-
nant et toujours. 

Amen.

L’évêque bénit l’assemblée.

Nous t’en prions, que 
N soit pour nous un 
exemple de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec elle, de te ser-
vir maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire.  
Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, mainte-
nant et toujours.

Nous t’en prions, 
que N, [N] et N soi-
ent pour nous des 
exemples de parole, 
d’action, d’amour, de 
patience et de sainteté 
de vie. Accorde-nous, 
avec eux, de te ser-
vir maintenant et de 
nous réjouir toujours 
dans ta gloire.
Par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, mainte-
nant et toujours.

Évêque  Notre soutien est dans le nom du Seigneur,
Assemblée Le créateur du ciel et de la terre.
Évêque  Béni soit le nom du Seigneur,
Assemblée Maintenant	et	à	jamais.
Évêque  Que la bénédiction, la miséricorde  

et la grâce de Dieu tout-puissant,  
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soient avec vous maintenant et à jamais.

Assemblée Amen.

L’évêque peut aussi bénir l’assemblée en utilisant une autre formule appropriée, 
comme celles qui se trouvent à la page 683 du Book of Alternative Services.

Un ou une diacre renvoie la foule en utilisant cette formule.
Diacre Allez dans le monde 

et réjouissez-vous de la puissance de l’Esprit !
Assemblée Nous	rendons	grâce	à	Dieu	!

Durant le temps pascal, on ajoute Alléluia au renvoi et au répons de l’assemblée.
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Le service de la Parole II

Cette liturgie est la traduction française du rite A Service of the Word (SW2) 
tiré du livret Eucharistic Prayers, Services of the Word, and Night Prayer de 
l’Église anglicane du Canada.

L’office peut être présidé par une personne laïque ou ordonnée.

Le rassemblement de la communauté
L’assemblée se lève. Le ou la ministre accueille la communauté.
Ministre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu 
et la communion de l’Esprit-Saint 
soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit.
Ministre Prions le Seigneur.
 Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir de nouveau réunis  

pour te louer de ta bonté et demander ta bénédiction.  
Accorde-nous de reconnaître ta présence  
dans la semaine qui vient de se terminer 
et de discerner ce que tu attends de nous  
dans la semaine à venir. 
Nous te le demandons au nom de ton Fils,  
Jésus le Christ notre Seigneur.

On annonce ici ou à la fin de l’office les avis et les activités qui affectent la vie de la 
communauté.

Confession
Ministre Frères et sœurs dans le Christ, alors que nous élevons 

notre cœur et notre esprit pour célébrer notre Dieu, con-
fessons nos péchés avec repentir et foi, résolus à observer 
fidèlement les commandements de Dieu et à vivre avec 
amour.

Assemblée Dieu de miséricorde,
 nous confessons que nous avons péché contre toi 
  en pensées, en paroles et en actes, 
  par ce que nous avons fait  

et ce que nous avons omis de faire.
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  Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur
  et nous n’avons pas aimé notre prochain  

comme nous-mêmes.
  Nous regrettons sincèrement ces fautes,
  humblement, nous nous en repentons. 
  Pour l’amour de ton Fils unique Jésus-Christ, 
  prends pitié et pardonne-nous.
  Alors ta volonté nous remplira de joie 
  et nous marcherons dans tes chemins  

pour glorifier ton nom. 
  Amen.
Ministre Dieu de miséricorde, 

accorde à ton peuple fidèle le pardon et la paix. 
Qu’il soit délivré de tous ses péchés 
et te serve avec un esprit libéré. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et à jamais.

Assemblée Amen.
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Partage de la paix

L’assemblé se leve. Le ou la ministre s’adresse alors à l’assemblée.
Ministre Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Assemblée Et avec ton esprit !

Proclamation de la Parole
Officiant Le Seigneur est notre lumière et notre salut !
Assemblée Venez, célébrons-le !

Venite 
 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !

 Oui le grand Dieu, c’est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en sa main les profondeurs de la terre  
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite 
et les terres, car ses mains les ont pétries.

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu, 
nous sommes le peuple qu’il conduit, 
le troupeau guidé de sa main. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
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Psaume
On lit ou on chante le psaume du jour.

À la fin du psaume, on ajoute :
Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est,  
qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Première lecture
Un lecteur ou une lectrice lit la première lecture qui est ainsi introduite.
 Lecture du livre de…
La lecture est ainsi conclue.
 Parole du Seigneur. 

Assemblée Nous rendons grâce  
à Dieu.  

Cantique pour la prière du matin

Tu es Dieu
Tu es Dieu, nous te louons ;      
Tu es Seigneur, nous t’acclamons ; 
Tu es l’Éternel, toute la création te rend gloire. 
À toi les anges, les puissances du ciel, 
les Chérubins et les Séraphins chantent cet hymne sans fin : 
Saint, saint, saint le Seigneur, 
Dieu de puissance et de force, 
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
L’assemblée des apôtres célèbre tes louanges. 
Les prophètes et les martyrs célèbrent tes louanges. 
Partout dans le monde la sainte Église t’acclame :

ou Gloire à Dieu,  
 source de toute vie, 
 Parole éternelle  
 et Esprit-Saint, 
 au Dieu qui est,  
 qui était et qui vient, 
 pour les siècles des siècles. 
 Amen.

ou Écoutez ce que l’Esprit  
 dit à Église

 Nous rendons grâce à  
 Dieu.
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Toi, dont la majesté est sans limite, 
ton Fils unique, digne de toute louange, 
et le Souffle Saint, notre secours et notre guide.
Toi, le Christ, Roi de gloire, Fils éternel, 
tu es né d’une femme pour partager notre nature humaine  
et pour nous libérer,  
Tu as surmonté la mort  
et ouvert le Royaume à toute personne qui croit en toi. 
Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire. 
Nous croyons que tu vas revenir à la fin des temps.
Viens alors, Seigneur, et aide ton peuple,  
racheté au prix de ton propre sang, 
et conduis-nous avec les saints et les saintes, 
dans la gloire éternelle. 
Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est,  
qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Cantique pour la prière du soir : 

Cantique de Marie – Magnificat

1re forme, selon la Bible TOB
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur les gens qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos ancêtres, 
en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais.

ou Gloire à Dieu,  
 source de toute vie, 
 Parole éternelle  
 et Esprit-Saint, 
 au Dieu qui est,  
 qui était et qui vient, 
 pour les siècles des siècles. 
 Amen.

 Le service de la Parole II     7



Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est,  
qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

2e forme, selon la Bible Baillard
Je reconnais la grandeur du Seigneur, 
par Dieu qui me sauve, je jubile. 
Il a tenu compte de l’humiliation de son esclave.
Maintenant, voilà :  
toutes les générations m’appelleront l’Heureuse, 
puisque pour moi le Puissant a fait des prodiges. 
Son nom est saint. 
Il est généreux, sur des générations et des générations,  
envers ceux et celles qui le craignent. 
De son bras, il fait œuvre de puissance  
et disperse les cœurs arrogants. 
Il détrône les souverains et élève ceux qu’ils ont piétinés.  
Les affamés sont comblés ;  
les riches sont congédiés les mains vides.
Il prend le parti de son serviteur Israël, fidèle à sa générosité,  
comme il l’avait dit à nos pères, pour toujours favorable à  
Abraham et à ses descendants.

Deuxième lecture
Un lecteur ou une lectrice lit la deuxième lecture qui est ainsi introduite.
 Lecture du livre de…
La lecture est ainsi conclue.
 Parole du Seigneur. 

Assemblée Nous rendons grâce à  
Dieu.  

ou Gloire à Dieu,  
 source de toute vie, 
 Parole éternelle  
 et Esprit-Saint, 
 au Dieu qui est,  
 qui était et qui vient, 
 pour les siècles des siècles. 
 Amen.

ou Écoutez ce que l’Esprit  
 dit aux Églises.

 Nous rendons grâce à Dieu.
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Cantique pour la prière du matin : 

Cantique de Zacharie – Benedictus Domine Deus 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des prophètes  
depuis les temps anciens ; 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous les gens qui nous oppressent, 
amour qu’il nous montre envers nos ancêtres, 
mémoire de son alliance sainte, 
serment juré à Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis 
nous le servions dans la justice et la sainteté  
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant,  
tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins, 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut 
pour illuminer ceux et celles qui habitent dans les ténèbres  
et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est,  
qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Cantique pour la prière du soir : 

Cantique de Siméon
Maintenant, Seigneur, 
tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, 
selon ta parole.

ou Gloire à Dieu,  
 source de toute vie, 
 Parole éternelle  
 et Esprit-Saint, 
 au Dieu qui est,  
 qui était et qui vient, 
 pour les siècles des siècles. 
 Amen.
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Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père,  
et au Fils,  
et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est,  
qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Évangile
L’assemblée se lève.

Un lecteur ou une lectrice lit l’évangile qui est ainsi introduit.
 Lecture de l’Évangile   

de Jésus-Christ selon…  
Assemblée Gloire à toi, Seigneur !  !

La lecture est ainsi conclue.
 Acclamons la parole de Dieu.
Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie
Après l’homélie, on peut se recueillir en silence quelques instants.

Il peut y avoir une homélie ou un commentaire sur les lectures. 

On peut aussi partager nos réflexions sur ces textes.

Symbole des apôtres
Le ou la ministre invite l’assemblée à réciter le Credo avec cette phrase ou une autre 
semblable. 
Ministre Confessions notre foi en disant :
Assemblée 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, est né de la Vierge Marie, 

ou Gloire à Dieu,  
 source de toute vie, 
 Parole éternelle  
 et Esprit-Saint, 
 au Dieu qui est,  
 qui était et qui vient, 
 pour les siècles des siècles. 
 Amen.

ou Lecture de la Bonne Nouvelle  
 de  Jésus-Christ selon….
 Gloire à toi, Seigneur
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  a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
  est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
  le troisième jour, est ressuscité des morts, 
  est monté aux cieux,
  est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
  d’où il viendra juger les vivants et les morts.
  Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, 
  à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
  à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière d’intercession
Une personne de la communauté peut animer la prière d’intercession en utilisant 
cette prière ou une autre forme. On peut notamment utiliser l’une des prières-types 
qui se trouvent aux pages 284 à 296 du Livre de la prière commune de l’Église 
épiscopale des États-Unis, en les modifiant selon les besoins. On peut aussi utiliser 
une forme libre.

Elle comprend des intercessions pour l’Église, le pays et ses dirigeants, le monde et 
la communauté, ceux qui souffrent ou qui sont en difficulté, ainsi que les défunts.
Unissons-nous dans la prière aux fidèles du monde entier  
en disant : Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous te prions pour l’unité de ton Église ; 
que notre vie soit un reflet de l’amour que tu nous as donné. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous te prions pour N notre évêque, [pour N notre prêtre] 
et pour ceux et celles qui exercent un ministère 
en paroles et en actes ; 
fais que nous soyons des témoins de la Bonne Nouvelle  
que tu nous apportes. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous recherchons ta paix et ta justice  
dans notre monde, notre pays et notre communauté ; 
fais que ceux et celles qui sont dans le besoin 
ne soient jamais oubliés. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous demandons ta bénédiction sur nos foyers,  
nos familles, les personnes qui nous sont proches  
ainsi que celles qui vivent seules ; 
fais que nous puissions reconnaître  
ta présence constante parmi nous. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous présentons devant toi les personnes  
qui ont besoin de nos prières et que tu as mis sur notre route, 
[en particulier … ],
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sachant que tu donneras à chacune infiniment plus  
que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous te recommandons les personnes qui ont quitté cette vie,  
[en particulier … ] ; 
que notre confiance en toi grandisse,  
sachant que tu les prends sous ta protection. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous attendons l’accomplissement de ton plan sur le monde. 
Donne-nous la vision et la force nécessaires 
pour contribuer à sa réalisation. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
Nous te rendons grâce et nous te louons  
pour tout ce que tu as fait pour nous,  
nous réjouissant de ta présence constante parmi nous. 
Dieu d’amour, écoute notre prière.
On peut terminer la prière ainsi :
Nous sommes le corps du Christ ; 
nous avons été baptisés dans un seul Esprit  
pour devenir un seul corps. 
En paix, travaillons ensemble à bâtir notre monde. 
Amen.

Prière sur les offrandes
On peut chanter un hymne pendant que les offrandes sont recueillies.

Lorsque l’offrande est présentée, on dit la prière suivante ou une autre prière ap-
propriée.
À toi Seigneur la grandeur, la puissance,  
la gloire, la splendeur et la majesté ; 
car tout ce qui est sur la terre et dans les cieux t’appartient. 
Toute chose vient de toi, et ce que nous t’offrons vient de toi.

Prière d’action de grâce
On utilise une de ces deux formes.
Accepte, Seigneur, nos remerciements et nos louanges 
pour tout ce que tu as fait pour nous. 
Nous te remercions pour la splendeur  
de ta création tout entière, 
pour la beauté de ce monde, pour la merveille de la vie 
et pour le mystère de l’amour.
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Nous te remercions pour nos familles et nos amis, 
et pour ta providence qui nous accompagne à tout instant. 
Nous te remercions pour les tâches que tu nous confies 
et que nous nous efforçons de réaliser avec fidélité. 
Nous te rendons grâce de nous guider vers l’épanouissement  
en nous comblant de joie et de satisfaction. 
Nous te remercions aussi pour les difficultés de la vie  
et nos échecs, puisqu’ils nous permettent de reconnaître  
que nous dépendons de toi. 
Avant tout, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, 
pour la vérité de sa parole et l’exemple de sa vie, 
pour son obéissance constante  
qui l’a fait résister à la tentation, 
pour sa mort qui a détruit la mort,  
et enfin pour sa résurrection,  
qui nous ouvre à la vie dans ton Royaume. 
Accorde-nous le don de ton Esprit 
afin que nous puissions connaître le Christ  
et le faire connaître aux autres,  
et que par lui, en tout temps et en tout lieu, 
nous te remercions pour toutes choses. 
Amen.

ou 
Dieu de miséricorde, 
nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour 
envers nous, tes servantes et tes serviteurs indignes, 
et envers toute la création que tu as faite. 
Nous te bénissons parce que tu nous as créés, 
tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, 
mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable 
tu as racheté le monde, par ton Fils Jésus-Christ, 
et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce 
et l’espérance de la gloire sans fin. 
Nous t’en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, 
pour que nous te rendions gloire d’un cœur reconnaissant, 
non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, 
en nous mettant à ton service et en marchant devant toi,  
dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. 
Nous te le demandons par ton Fils,  
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Collecte du jour
Le ou la ministre dit la collecte du jour. L’assemblée répond :
Amen.
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Prière du Seigneur
Ministre Unis avec toute l’Église,  

disons la prière que le Sauveur nous a apprise :
Assemblée Notre Père qui es aux cieux,
  que ton nom soit sanctifié,
  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.

Conclusion
On peut chanter un hymne.

On peut terminer par la bénédiction et une de ces doxologies.
Ministre Bénissons le Seigneur !  [Alléluia !]
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !  [Alléluia !]
Ministre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu  

et la communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec 
nous.

          ou Que le Dieu d’espoir vous comble de joie et de paix dans 
la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la  
puissance de l’Esprit Saint.

          ou Que le Dieu d’espoir vous remplisse de joie et de paix 
par la puissance de l’Esprit-Saint.

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu !  [Alléluia !]
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