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QUE TON RÈGNE VIENNE.
RESSOURCES POUR LA PRIÈRE ET LE CULTE

The Prayer for  
Que ton règne vienne.

Dieu tout puissant,
ton Fils monté au ciel 
nous a envoyés
dans le monde prêcher 
la bonne nouvelle de ton 
royaume : Inspire-nous 
avec ton Esprit et remplis 
nos cœurs du feu de ton 
amour, que tous ceux qui 
entendent ta Parole
viennent à toi,
par Jésus Christ notre 
Seigneur.

RESSOURCES POUR LA PRIÈRE 
ET LE CULTE
Introduction

Nous espérons que ces textes et aperçus qui 
sont offerts à tous ceux qui envisagent de se 
joindre au mouvement mondial de la prière 
des Archevêques, Que ton règne vienne, vous 
aideront, vous et les personnes avec lesquelles 
vous faites le culte, à prier que les personnes 
que vous connaissez puissent connaître Jésus. 
Beaucoup de ces textes proviennent de formes 
anglicanes traditionnelles de prière et de culte. 
Cependant, un grand nombre sera bien connu 
de tous les chrétiens, quelle que soit leur 
dénomination. Les textes et les grandes lignes 
peuvent être utilisés tels qu’ils sont ou adaptés 
de manière créative selon les besoins de votre 
communauté spécifique.

Nous espérons que la prière figurant au début 
de cette brochure sera utilisée dans autant 
d’événements que possible de Que Ton Règne 
Vienne. Avec la prière que Jésus lui-même 
nous a enseignée, elle unira tous ceux qui font 
partie de cette vague mondiale.

Matthew Salisbury
Conseiller national pour la liturgie et le culte
Église d’Angleterre
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Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, viens à mon secours.

Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur,  
et enseigne-moi tes sentiers. 
Rassemble ton Église, Seigneur, 
en une grande compagnie de disciples,
suivant ensemble notre Seigneur Jésus Christ
dans chaque sphère de la vie,
le servant ensemble dans sa mission pour le monde,
et témoignant ensemble de son amour
sur chaque continent et sur chaque île.
Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.

Nous récitons ou nous chantons le Psaume 67

1 Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous bénisse • 
qu’il fasse luire sur nous sa face,

2 Afin que l’on connaisse sur la terre ta voie, • 
et parmi toutes les nations ton salut.   

3 Les peuples te louent, ô Dieu ; • 
tous les peuples te louent. 

4 Les nations se réjouissent et sont dans l’allégresse, • 
car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations 
sur la terre.

5 Les peuples te louent, ô Dieu ; • 
tous les peuples te louent.

6 La terre donne ses produits, •
Dieu, notre Dieu, nous bénit.

7 Dieu, nous bénit, •
et toutes les extrémités de la terre le craignent.

Psaume 67

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.

Modèle d’Ordre de ServiceUNE LITURGIE POUR  
QUE TON RÈGNE VIENNE.
Structure

Ouverture
Nous demandons à Dieu de nous aider alors que nous rejoignons 
les Chrétiens du monde dans la prière, que son amour, révélé en 
Jésus puisse être connu partout.

Psaume
D’anciennes paroles de prière et de louange provenant de la Bible 
sont utilisées.

Lecture
Nous écoutons les paroles de Jésus qui s’adresse à nous.

Réflexion
Nous pouvons écouter un discours ou un sermon, ou nous 
contemplons la lecture en silence.

Forme d’engagement
Nous demandons à Dieu de nous donner la force de nous engager à 
prier pour que nos amis parviennent à connaître Jésus.

Chant biblique
Nous pouvons utiliser un chant d’Ézéchiel, ou un autre chant pour 
progresser de l’engagement vers la prière.

Prière
Nous prions pour la venue de l’Esprit, pour que nos amis 
parviennent à connaître Jésus, et que nous puissions être des 
témoins efficaces de son amour pour nous. Nous concluons avec la 
Prière pour Que Ton Règne Vienne et, si l’on veut, le Notre Père.  

Chant ou hymne   
pour nous préparer à être envoyés dans le monde.

Conclusion 
Nous louons Dieu et nous lui rendons grâce.

Ouverture

Psaume

Ou un autre 
Psaume, tel que 
le Psaume 2 ou le 
Psaume 46. 

On peut dire 
ensuite:



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.

Refrain:  [Tous :]  L’esprit de Dieu remplit le monde entier. 

Nous prions avec les paroles suivantes ou une autre forme de prière

Dieu de notre salut, 
espoir de toutes les extrémités de la terre, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que le monde puisse connaître Jésus Christ 
le Prince de la Paix, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que nous puissions proclamer avec conviction la parole de Dieu 
alors que tu tends la main pour sauver, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que l’Église puisse donner avec générosité, 
servir avec fidélité, proclamer avec témérité, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que le jour vienne où chaque genou se fléchira, 
et chaque langue confessera que Jésus Christ est le seigneur, 
nous prions: 
Que ton règne vienne.

Nous prions la prière de Que ton règne vienne.

Nous lisons le passage des Écritures suivant ou un autre passage.

Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne 
à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.

Jean  7.37-39a
Jésus dit : « Et moi, je vous dis : demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on 
ouvre à celui qui frappe.

Luc 11.9-10

Nous réfléchissons aux paroles de Jésus

On peut utiliser cette Forme d’Engagement à la prière pour nos amis.

Père Aimant,
dans la face de Jésus Christ 
ta lumière et ta gloire ont resplendi.
Envoie ton Saint-Esprit que je puisse partager avec [nom et nom]
la vie de ton Fils et ton amour pour tous.
Donne-moi la force de témoigner de cet amour 
alors que je m’engage à prier pour eux,
pour l’amour de ton nom. Amen.

Refrain:  [Tous:]  L’Esprit de Dieu remplit le monde entier. 

1 Je vous retirerai d’entre les nations, •
je vous rassemblerai de tous les pays.

2 Je répandrai sur vous une eau pure, • 
et vous serez purifiés. je vous purifierai de toutes vos souillures.

3 Je vous donnerai un cœur nouveau, •
et je mettrai en vous un esprit nouveau,   

4 j’ôterai de votre corps le cœur de pierre •
et je vous donnerai un cœur de chair.

5 Vous serez mon peuple, •
 et je serai votre Dieu.    

Ezéchiel  36.24-26,28b

Lecture

Réflexion

Forme 
d’engagement

Chant biblique

Vous pouvez 
concevoir des moyens 
créatifs de prier pour 
les noms d’amis 
en privé, ou en les 
partageant d’une 
manière collective.

On peut dire ou 
chanter un chant 
d’Ézéchiel, ou un 
autre cantique

On peut dire 
ensuite:

Prière

Nous prions
• Pour que les 
personnes pour 
lesquelles nous 
prions parviennent 
à connaître Jésus ;
• Pour que nous, 
ses disciples, 
recevions une 
nouvelle confiance 
et de nouveaux 
encouragements du 
Saint-Esprit ;
• Pour que nous 
devenions des 
témoins efficaces de 
Jésus.

On peut dire 
le Notre Père, 
maintenant, ou plus 
tôt. 



The Prayer for Que ton règne vienne

Dieu tout puissant,
ton fils monté au ciel nous a envoyés dans le monde
prêcher la bonne nouvelle de ton royaume :
inspire-nous avec ton esprit
et remplis nos cœurs du feu de ton amour,
que tous ceux qui entendent ta parole
viennent à toi,
par Jésus Christ notre Seigneur.

On peut chanter ici un chant ou un hymne, pour nous envoyer dans le 
monde comme témoin de Jésus.

Nous terminons nos prières par cette acclamation finale :

Gloire à Dieu,
qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons ;
à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus Christ, 
aux siècles des siècles ! Amen.

D’après Ezéchiel 3, 20-21

Chant ou 
hymne

Conclusion

PRIERE PENDANT LA JOURNEE 
Thy Kingdom Come

DÉCOUVRIR UN MODÈLE DE PRIÈRE
Durant Que Ton Règne Vienne, nous vous invitons à découvrir de nouvelles 
habitudes et de nouvelles façons de prier Dieu pour que les personnes que vous 
connaissez puissent parvenir à connaître Jésus. 

Depuis l’aube de l’Église, les gens se sont rassemblés pendant la journée et la nuit 
pour louer Dieu et pour prier pour le salut par son Fils. Prière pendant la journée 
est une forme de culte et de prière que les individus ou les groupes peuvent utiliser 
à tout moment comme structure pour notre louange et notre pétition. Elle provient 
de Common Worship, l’une des ressources de culte de l’Église d’Angleterre. Nous 
vous invitons à l’utiliser comme vous voulez ou à la modifier selon vos besoins. 

Que la prière structurée soit quelque chose de nouveau pour vous ou que vous 
en ayez l’habitude, vous êtes invité à essayer Prière pendant la journée pendant 
la période entre l’Ascension et la Pentecôte. Nous espérons que vous trouverez en 
elle un rythme spirituel qui nourrira votre cœur et laissera la prière reposer sur vos 
lèvres, vous permettant de faire partie d’une vague mondiale de prière.

COMMENT UTILISER PRIÈRE PENDANT LA JOURNÉE
•  Vous pouvez lire ce qui suit à voix haute ou pour vous-même. 
• Vous pouvez prier seul ou en groupe. Si vous êtes en groupe, chaque personne 
doit dire les paroles imprimées en grosse écriture. Vous pouvez choisir de dire ou 
de chanter les psaumes et les chants ensemble ou de choisir quelqu’un qui parlera 
pendant que les autres écoutent. 
• Vous pouvez choisir vos propres psaumes, chants et lectures ou utiliser ceux qui 
sont fournis,
• Il y a un passage des Écritures pour chaque jour de Que Ton Règne Vienne. Vous 
aimerez peut-être utiliser chacun le jour où il est mentionné, ou vous pourrez utiliser 
d’autres lectures. 
• Dans les prières, vous pouvez prier à voix haute ou en silence, seul ou en groupe, 
avec vos propres mots ou les paroles suggérées.

TRUCS ET ASTUCES
Vous trouverez quelques idées et suggestions jointes aux textes. N’hésitez pas à y penser avant 
ou après la prière ou pendant votre lecture des textes. 



Prière pendant la journée du jour de l’Ascension 
au jour de la Pentecôte

Préparation
Nous demandons à Dieu de nous guider dans notre prière

O Dieu, viens vite nous sauver
[Tous:] O Seigneur viens vite nous aider.

Réjouis l’âme de ton serviteur,
[Tous:] Car à toi, O Seigneur, j’élève mon âme.

Psaume  86,4

Louange   
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement.
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu au firmament dans le ciel :
à toi, louange et gloire éternellement !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
à toi louange et gloire éternellement !

Le cantique des trois jeunes gens 29-34

La parole de Dieu 

Le jour de l’Ascension et n’importe quel jour, Psaume 
47 

Refrain:   O sing praises to God, sing praises.

As Christ was raised by your glory, O Father, 
so may we be raised to new life 
and rejoice to be called your children, 
both now and for ever. 

Chaque psaume ou groupe de psaumes peut se terminer 
comme suit. C’est une façon traditionnelle de terminer un 
psaume

[Tous:]  Gloire au père, au fils et au Saint-Esprit ; 
au commencement, maintenant 
et toujours. Amen.

Comme acte 
de louange, vous 
pouvez inclure votre 
propre hymne ou 
chant ici, ou dire 
ce cantique des 
Écritures 

Écoutez les paroles 
de la Bible, dans 
un psaume et une 
courte lecture. À 
quoi ces passages 
vous font-ils 
penser ? Quelles 
paroles, images, et 
idées vous viennent 
à l’esprit ? Que vous 
font-elles ressentir ? 

(ou)
Dimanche Psaume 
104, 26-32
Lundi Psaume 21, 
1-7
Mardi Psaume 29
Jeudi Psaume 84
Vendredi Psaume 
93
Samedi Psaume 98



Jeudi
Et moi, je vous dis : demandez, et 
l’on vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 
Car quiconque demande reçoit, celui 
qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui 
qui frappe. Quel est parmi vous le père 
qui donnera une pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain ? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au 
lieu d’un poisson ? Ou, s’il demande un 
œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, 
méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent.
Luc 11, 9-13

Vendredi
Car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le 
oui ; c’est pourquoi encore l’Amen par 
lui est prononcé par nous à la gloire de 
Dieu. Et celui qui nous affermit avec vous 
en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, 
lequel nous a aussi marqués d’un sceau 
et a mis dans nos cœurs les arrhes de 
l’Esprit.
2 Corinthiens 1, 20-22

Samedi
Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où 
est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir 
la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire 
en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.
2 Corinthiens 3, 17-18

Le jour de la Pentecôte
Jésus leur dit de nouveau : la paix soit 
avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. Après ces 
paroles, il souffla sur eux, et leur dit : 
« recevez le Saint-Esprit ».
Jean 20, 21-22

Réponse

Silence, étude, chant, ou paroles des 
Écritures, tels que:

 Laissez ceux qui ont soif venir à moi 
[Tous:]  Et laissez celui qui croit en moi 

boire.

Vous aimerez peut-être utiliser ce moment 
pour 
- un témoignage sur la façon dont Dieu vous 
a inspiré avec son Esprit ; 
- quelques réflexions sur le passage des 
Écritures ;
- un silence dans la réflexion 
- une réflexion musicale

Prières

Vous pouvez utiliser ces instructions pour 
guider vos propres prières, en particulier 
si vous priez seul, ou vous pouvez préparer 
d’autres prières. Une forme particulièrement 
appropriée pour Que Ton Règne Vienne, est 
donnée ci-dessous dans son intégralité.

Les prières peuvent inclure ces 
préoccupations :
Le sacerdoce royal de Dieu, qu’il puisse 
être habilité par l’Esprit
Ceux qui servent Dieu, qu’ils puissent 
trouver le renouveau
Tous les peuples, qu’ils puissent 
reconnaître le royaume du Christ monté 
au ciel
La terre, pour la productivité et les 
récoltes fructueuses 
Tous ceux qui souffrent de relations 
brisées 

Lectures courtes 
Jour de l’Ascension ou n’importe quel 
jour après l’Ascension
Car Christ n’est pas entré dans un 
sanctuaire fait de main d’homme, en 
imitation du véritable, mais il est entré 
dans le ciel même, afin de comparaître 
maintenant pour nous devant la face de 
Dieu
Hébreux 9, 24

Vendredi après l’Ascension
Cependant, nous ne voyons pas encore 
maintenant que
toutes choses lui sont soumises. Mais 
celui qui a été abaissé pour un peu de 
temps au-dessous des anges, Jésus, nous 
le voyons couronné de gloire et d’honneur 
à cause de la mort qu’il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort 
pour tous. Il convenait, en effet, que celui 
pour qui et par qui sont toutes choses, et 
qui voulait conduire à la gloire beaucoup 
de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut.
Hébreux 2, 8b-10

Samedi après l’Ascension
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur
Romains 8, 38,39

Dimanche après l’Ascension
Le dernier jour, le grand jour de la fête, 
Jésus, se tenant debout, s’écria : si 
quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui 
qui croit en moi, des fleuves d’eau 
vive couleront de son sein, comme 
dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en 

lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce 
que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
Jean 7, 37-39 a

Lundi
Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? 
C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel, qui 
a créé les extrémités de la terre ; il ne 
se fatigue point, il ne se lasse point ; 
on ne peut sonder son intelligence. Il 
donne de la force à celui qui est fatigué, 
et il augmente la vigueur de celui qui 
tombe en défaillance. Les adolescents 
se fatiguent et se lassent, et les jeunes 
hommes chancellent ; mais ceux qui se 
confient en l’Éternel renouvellent leur 
force. Ils prennent le vol comme les aigles ; 
ils courent, et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point
Esaïe 40, 28-fin

Mardi
Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit ; diversité de ministères, mais le 
même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité commune. 
I Corinthiens 12, 4-7

Mercredi
Après cela, je répandrai mon esprit 
sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos
vieillards auront des songes, et vos jeunes 
gens des visions. Même sur les serviteurs 
et sur les servantes, dans ces jours-là, je 
répandrai mon esprit.
Joël 2, 28,29



Prière pour Que Ton Règne Vienne

Dieu tout puissant,
ton fils monté au ciel nous a envoyés dans le monde
prêcher la bonne nouvelle de ton royaume :
Inspire-nous avec ton esprit et remplis nos cœurs du feu de ton amour, 
que tous ceux qui entendent ta parole 
viennent à toi par Jésus Christ notre seigneur.

Collecte pour la Mission et l’Évangélisme 
(d’après Common Worship)

Dieu tout puissant, 
toi qui as appelé ton Église à témoigner que  
tu te réconciliais le monde par Christ : 
aide-nous à proclamer la bonne nouvelle de ton amour, 
que tous ceux qui l’entendent viennent à toi ; 
par celui qui a été élevé sur la croix, 
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
un seul Dieu, maintenant et pour toujours.

COLLECTES ET INTERCESSIONS POUR LA 
CÉLÉBRATION DES OFFICES

Dieu de notre salut, 
espoir de toutes les fins de la terre, 
nous prions: 
Que Ton Règne Vienne.

Que le monde puisse connaître Jésus Christ 
le Prince de la Paix, 
nous prions: 
Que Ton Règne Vienne.

Que nous ayons l’audace de parler la parole de Dieu 
pendant que tu tends la main pour sauver, 
nous prions: 
Que Ton Règne Vienne.

Que l’église puisse être généreuse dans ses dons, 
fidèle au service, audacieuse dans la proclamation, 
nous prions: 
Que Ton Règne Vienne.

Que vienne le jour où chaque genou se fléchit  
et chaque langue confesse que Jésus Christ est le Seigneur, 
nous prions : 
Que Ton Règne Vienne.

On peut dire la Prière pour Que Ton Règne Vienne ou une autre 
prière

Dieu tout puissant, 
ton fils monté au ciel nous a envoyés dans le monde  
prêcher la bonne nouvelle de son royaume : 
Inspire-nous avec ton esprit 
et remplis nos cœurs avec le feu de ton amour, 
que tous ceux qui entendent ta parole  
viennent à toi, 
par Jésus Christ notre Seigneur

Le Notre Père est dit

La conclusion
On nous envoie chercher l’Esprit dans nos vies

Que la grâce du Saint-Esprit illumine nos cœurs et nos esprits.
[All:]   Amen.

Cette prière sera 
utilisée dans tous 
les événements 
publics de Que 
Ton Règne Vienne, 
et nous vous 
encourageons 
également à la 
prononcer dans 
votre prière 
personnelle et en 
groupe

Utilisez la version 
du Notre Père que 
vous connaissez 
le mieux dans la 
langue de votre 
choix

Voir Prière pendant la journée pour la période entre le jour de 
l’Ascension et la Pentecôte en ligne : 
www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/daily2/day/
ascensiontopentecost.aspx

Vous la trouverez également dans Common Worship : Daily Prayer (Liturgie 
commune : Prière quotidienne) pp. 80—84 ou, pour une ressource de prière facile à 
utiliser et pratique qui vous mènera au fil des jours de la semaine et des saisons de 
l’année, voir le livre de prières de Church House Publishing Time to Pray (Heure de la 
prière) (où vous trouverez cet ordre aux pages 64 à 68).

Vous pouvez prier ce qui suit 



Quelques suggestions de formes de prières d’intercession

Dieu de notre salut,
espoir de toutes les extrémités de la terre,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Que le monde puisse connaître Jésus Christ 
le Prince de la Paix, nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que tous ceux qui sont détournés et sans espoir
puissent être rapprochés dans le sang du Christ,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Que l’Église puisse être une dans son service
et sa proclamation de l’Évangile,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Que nous puissions proclamer avec conviction la parole de Dieu 
alors que tu tends la main pour sauver, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que l’Église puisse donner avec générosité, 
servir avec fidélité, proclamer avec témérité, 
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que l’Église accueille et soutienne
tous ceux que Dieu appelle à la foi,
nous prions : 
Que ton règne vienne.

Que ceux qui sont au service de l’Évangile soient protégés
tandis que ta parole accomplit son dessein,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Que ceux qui souffrent pour l’Évangile
puissent connaître le confort et la gloire du Christ,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Que le jour vienne où chaque genou se fléchira,
et chaque langue confessera que Jésus Christ est le Seigneur,
nous prions :
Que ton règne vienne.

Dieu tout puissant,
par ton Saint-Esprit tu as fait de nous un
avec tes saints sur terre et au ciel :
accorde-nous le soutien de cette communauté d’amour et de 
prière durant notre pèlerinage terrestre,
et la connaissance d’être entourés de leur témoignage
de ta puissance et de ta miséricorde ;
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Nous venons devant le fils de Dieu, crucifié et ressuscité,  
qui pour l’éternité intercède pour nous auprès du Père en disant : 
retourne nos cœurs. 

Fils de Dieu, venu au monde pour sauver les pécheurs :
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Devenu pauvre pour que nous devenions riches : 
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Tu as assumé le fardeau de toutes nos souffrances :
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Tu aimais l’Église et t’es donnée à elle : 
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Pour la joie placée devant toi, 
tu as subi la croix : 
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Roi des âges, tu nous apportas le don de la vie, 
et ouvris le chemin vers la joie infinie : 
[Tous :]  retourne nos cœurs. 

Tournons-nous vers le Seigneur ressuscité, 
qui nous donne l’Esprit pour renouveler toutes choses, en disant: 
renouvelle-nous dans ton amour. 

Ô Parole de vie, 
Un seul Dieu avec le Père et l’Esprit :
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour. 

Ô Lumière éternelle, 
qui par l’œuvre du Saint-Esprit 
recevais de la Vierge notre nature humaine : 
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour.  

(ou)

(ou)



Ô Rédempteur crucifié, 
par l’Esprit éternel tu t’es offert au Père pour nous : 
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour.  

Tu soufflas sur les apôtres l’Esprit de ton amour, que les 
pécheurs puissent parvenir à connaître la miséricorde de Dieu : 
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour.  

Tu es assis à la droite du Père, 
de qui nous recevons les dons de l’Esprit :
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour.  

Par le pouvoir du Saint-Esprit 
tu laves les péchés dans l’eau de baptême 
et ouvres nos cœurs pour que la main du Père les guide: 
[Tous:] renouvelle-nous dans ton amour.  

Rendons grâce à Jésus Christ le bon Pasteur, 
qui a donné sa vie pour nous tous en disant :
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur. 

Tu nous conduis où nous trouvons des pâturages : 
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur. 

Tu nous appelles par notre nom et nous entendons ta voix :
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur.

Qui entre par toi sera sauvé :  
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur. 

Tu as donné ta vie pour la reprendre : 
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur. 

Tu es venu pour que tous aient la vie et l’aient en abondance : 
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur. 

Tu nous conduis à travers la vallée de l’ombre de la mort 
et nous ne craignons aucun mal: 
[Tous:] nous te remercions Jésus notre Seigneur.

(ou)

Prières d’intercession d’après Rites on the Way (Rites 
sur le chemin

Dans la puissance du Saint-Esprit, nous prions le Père, 
par Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et la Vie. 
Nous prions pour tous ceux qui suivent la Voie du Christ 
et pour l’unité de tous les peuples chrétiens ; 
élimine ce qui nous sépare les uns des autres et de toi, 
que sachant ton pardon nous puissions partager ton amour 
avec un monde nécessiteux. 
Seigneur, écoute-nous. 
[Tous:] Seigneur, daigne nous entendre.  

Nous prions pour les titulaires de postes à responsabilité et de 
pouvoir internationalement et dans nos localités ; 
que ton Saint-Esprit les guide dans leur prise de décision, 
pour que les sentiers de la vérité et de la justice puissent être 
ouverts à tous. Seigneur, écoute-nous.
[Tous:] Seigneur, daigne nous entendre. 

Nous te rendons grâce et prions 
pour tous ceux qui nous soutiennent et prennent soin de nous 
alors que nous suivons le Chemin du Christ, 
nos familles et nos amis, et nos compagnons de pèlerinage en 
route ; nourris-nous tous des paroles de la vie et du pain céleste,
que nous puissions te louer dans la joie,
t’écouter volontairement, et te servir heureusement. 
Seigneur, écoute-nous. 
[Tous:] Seigneur, daigne nous entendre. 

Nous prions pour ceux qui, 
par la maladie, le malheur ou l’abus, 
pensent que leurs vies n’ont ni sens ni direction ; 
entoure-les de ton amour, et donne sagesse et patience à tous 
ceux qui les soutiennent et les guident. 
Seigneur, écoute-nous.
[Tous:] Seigneur, daigne nous entendre. 
Nous te rendons grâce pour la plénitude de la vie que tu nous 
donnes en Jésus Christ, 
et pour tous ceux dont les vies ont exemplifié ta vérité 
et ta vie pour nous ;  que notre communion avec eux, et avec 
tous les saints, nous nourrisse et nous soutienne dans notre 
pèlerinage terrestre. Seigneur, écoute-nous.
[Tous:] Seigneur, daigne nous entendre. 



Prières d’après Rites on the Way for discipleship 
(Common Worship) (Rites sur le chemin des disciples 
– Louange Commune) 

Dieu Saint, 
fidèle et immuable : 
élargis nos esprits avec la connaissance de ta vérité, 
et rapproche-nous plus profondément dans le mystère de ton 
amour, que nous puissions vraiment te louer, 
Père, Fils, et Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour 
toujours.

Seigneur Christ, vraie lumière du monde, 
brille dans les cœurs de ton peuple, nous prions,
que nous puissions voir le Chemin qui mène à la vie éternelle, 
et suivre sans trébucher ; 
car tu es la Voie, Ô Christ, 
car tu es la Vérité et la Vie.

Dieu soit dans ma tête, et dans mon entendement ; 
Dieu soit dans mes yeux, et dans ma vue ; 
Dieu soit dans ma bouche, et dans mon expression ; 
Dieu soit dans mon cœur, et dans ma pensée ; 
Dieu soit à ma fin, et à mon départ.

Seigneur Jésus Christ, 
que les larmes versées dans notre vie terrestre 
soient un baume pour tous ceux qui pleurent, 
et que les prières de ton pèlerinage 
donnent de la force à ceux qui souffrent ; 
pour l’amour de ta miséricorde.

Jésus Christ, Fils de Dieu, 
qui es passé par le long sommeil de la mort, 
souviens-toi de ceux qui s’écrient vers toi 
dans la honte et le silence et la défaite 
et élève-les à ta vie ressuscitée, 
car tu es vivant et règnes pour toujours.

UNE FORME D’ENGAGEMENT À LA PRIÈRE POUR NOS AMIS
 
Père aimant,
Dans la face de Jésus Christ 
ta lumière et ta gloire ont resplendi.
Envoi ton Saint-Esprit que je puisse partager avec mes amis [Nom et nom]
la vie de ton Fils et ton amour pour tous.
Donne-moi la force de témoigner de cet amour 
alors que je m’engage à prier pour eux,
pour l’amour de ton nom. Amen.

On pourra dire le Notre Père

 
PROPRES EUCHARISTIQUES POUR LA MISSION 
ET L’ÉVANGÉLISME
Consulter Common Worship : Times and Seasons, (Louange commune : Temps et 
saisons) pp.149-158, ou 
https://www.churchofengland.org/media/41154/tandsepiphany.pdf

Une prière pour la salubrité 
Seigneur, pénètre dans ces coins 
obscurs où nous cachons des souvenirs 
et des tendances que nous ne nous 
soucions pas de regarder, mais que nous 
n’exhumerons pas librement pour te 
les céder, que tu puisses les purifier et 
les transformer : la rancune persistante 
enfouie, l’inimitié toujours incandescente 
et à moitié reconnue ; l’amertume de la 
perte que nous n’avons pas transformée 
en sacrifice ; le confort privé auquel 
nous nous accrochons ; la peur secrète 
de l’échec qui draine notre initiative est 
qui est réellement une fierté inversée ; le 
pessimisme qui est une insulte à ta joie, 
Seigneur ; nous te les apportons tous, et 
nous les réévaluons dans la honte et la 
pénitence à ta lumière inébranlable. 

Evelyn Underhill 

Prière de Saint Richard de Chichester  
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus 
Christ, pour tous les bienfaits que tu nous 
as donnés ; et pour toutes les douleurs et 
insultes que tu as supportées pour nous. 
Ô rédempteur très miséricordieux, ami 
et frère, fais que nous puissions mieux te 
connaître, t’aimer plus tendrement, et te 
suivre plus étroitement, jour après jour. 
Amen

St Richard de Chichester (1197-1253) 

Une prière d’Eric Milner-White 
Veille gracieusement sur nous, Ô Saint-
Esprit, et donne-nous, pour notre 
sanctification, des pensées qui passeront 
à la prière, des prières qui passeront à 
l’amour, et l’amour qui passera dans la vie 
avec toi maintenant et pour toujours. 

Eric Milner-White (1884-1963)

(ou)

(ou)

(ou)



Donne-nous, Seigneur Jésus Christ, 
la plénitude de la grâce, 
ta présence et toi-même, 
car tu es notre portion et notre délice, 
maintenant et pour toujours.

Dieu, notre lumière et notre salut, 
illumine nos vies, 
que nous puissions voir ta bonté dans la terre des vivants, 
et, regardant ta beauté, 
puissions être transformés pour ressembler à Jésus Christ notre 
Seigneur.

Ouvre nos oreilles, glorieux Seigneur Christ, 
pour entendre la musique de ta voix
au-dessus du chaos de ce monde ; 
ouvre nos yeux pour voir la vision de ta gloire, 
car tu es notre roi, maintenant et pour toujours.

Ô Christ, porte de la bergerie, 
que nous puissions pénétrer par tes portails dans la louange
et aller de tes courts te servir chez les pauvres, les perdus et les 
vagabonds, en ce jour et tous nos jours.
 

Dieu de vie et d’amour, 
dont le Fils a vaincu le péché et la mort, 
donne-nous vie avec cette vie, 
que le monde entier puisse résonner de ta louange ; 
par Jésus Christ, notre Seigneur.

 

Un répons pour la semaine précédant la Pentecôte  
(cf. Romains 8) 

Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de ton peuple 
[Tous :]  et allume en nous le feu de ton amour. 

Tous ceux qui sont menés par l’Esprit de Dieu 
sont des enfants de Dieu et des cohéritiers avec Christ. 
[Tous :]  Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de ton peuple.  

Renouvelle la face de ta création, Seigneur,  
versant sur nous les dons de ton Esprit, 
[Tous :]  et allume en nous le feu de ton amour. 

car la création attend avec un désir ardent 
pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
[Tous :]  Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de ton peuple
et allume en nous le feu de ton amour.

(ou)

(ou)

(ou)

(ou)

(ou)
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