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Samedi 26 octobre 
Prière du soir 

 
Ouverture 
Seigneur, ouvre nos lèvres  

et nos bouches annonceront ta louange. 
Nous t’invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. 

Incline vers nous ton oreille, entends notre prière. 
A toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs,  

en toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. 
Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

maintenant, toujours et aux siècles des siècles. Amen. 
 
 Chant (Ps 100)           (page29) 

1.Vous qui sur la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez !  
   Venez à lui pour le servir, Et de tout cœur vous réjouir.  
1.Tutta la terra canti a te, Dio dell’universo 
   Tutto il crreato viene a te Anuncia la tua gloria 

 
Psaume 133/132 (Chant pour ceux qui montent à Jérusalem, de David.) 
Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble ! 

C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand-prêtre Aaron ; 
elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. 

C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. 
Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie, pour toujours ! 
        Gloire au Père et au Fils et au St Esprit, pour les siècles des siècles, Amen ! 
 
 Chant (Ps 100)           (page29) 

4.pour toi Seigneur que notre amour Se renouvelle chaque jour :  
  Ta bonté, ta fidélité demeurent pour l’éternité.  
4..Sì, ogni uemo lo dirà : « Buono à il Seigneore Dio,  
  L’amore suo è verità, Nei secoli fedele ».  

 
 
Jean 17 
20« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi :  
21que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous 
eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé.  
22Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes un,  
23moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde 
puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  
24Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi avec moi, et qu’ils 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/20/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/21/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/22/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/23/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/24/TOB
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contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé dès avant la fondation du monde.  
25Père juste, tandis que le monde ne t’a pas connu, je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu 
m’as envoyé.  
26Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et moi en eux. » 
 
Silence  
Prière (Abbé Paul Couturier - 1881-1953) 
Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi,  
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.  
 Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 
d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelles.  
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres montent 
incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu 
veux.  
 En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité et à ta vérité. 
Amen.  
 
Notre Père… 
  
 Chant (Taizé)            (page 30) 

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant ;  
C’est de lui que vient le pardon,  
En lui j’espère, je ne crains rien (x2) 

Il signore è la mia forza, ed io spero in lui 
Il Signor è ill Salvator.  
In lui confido, non ho timor (x2) 

 
 
Bénédiction 
 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/25/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/17/26/TOB
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Dimanche 27 octobre 
Prière du matin 

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 

PSAUME 94 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 
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Dieu fragile 
Singulier mystère, le plus mystérieux, 
Dieu a pris les devants. 
Ou plutôt ce n’est pas un mystère propre, ce n’est pas un mystère particulier, 
C’est un mystère qui porte tous les mystères.  
C’est un redoublement, c’est un agrandissement qui porte sur tous les mystères.  
C’est un miracle. Un miracle perpétuel, un miracle d’avance, 
Dieu a pris les devants, un mystère de tous les mystères, Dieu a commencé. 
Un miracle de tous les mystères, singulier, mystérieux retournement de tous les mystères… 
Retournement, c’est Dieu qui a commencé…  

(Charles Péguy) 

 
PSAUME : 150 

1 Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
2 louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! 
 
3 Louez-le en sonnant du cor, 
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
4 louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! 
 
5 Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
6 Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur ! 

PAROLE DE DIEU : EZ 36, 25-27 

Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes 
vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 
vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y 
serez fidèles. 
 
 Chant : Père unis nous tous         (page 36) 
  

 
Notre Père  
 
Bénédiction  
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Dimanche 27 octobre 
Prière du soir 

 
 

La Parole, le service, la lumière dans les ténèbres. 
 
 Chant : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais…                   (page 33) 

 
C’est à nous, infirmes qu’il a donné, 
C’est de nous qu’il dépend, infirmes et charnels, 
De faire vivre et de nourrir et de garder vivantes dans le temps 
Ces paroles prononcées vivantes dans le temps…  
De garder vivantes les paroles de vie…  
Des paroles qui sans nous tomberaient décharnées.  
D’assurer (c’est incroyable), d’assurer aux paroles éternelles 
En outre, comme une deuxième éternité, 
Une éternité temporelle et charnelle…  
… Une éternité de corps… 
Pour que la parole éternelle ne retombe pas morte dans un silence 
Dans un vide charnel…  
Fragiles, c’est de nous qu’il dépend que la parole éternelle 
Retentisse ou ne retentisse pas.  

(Charles Péguy) 

PSAUME 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur :  
« Siège à ma droite, *et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : il brise les rois au jour de sa colère. 
   Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
Notre Père, notre Père qui êtes aux cieux, de combien il s’en faut que votre nom soit sanctifié. 
De combien il s’en faut que votre règne arrive. 
Notre Père, notre Père qui êtes au royaume des cieux, de combien il s’en faut que votre règne 
arrive au royaume de la terre…  
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De combien il s’en faut que nous ayons notre pain de chaque jour.  
De combien il s’en faut que nous pardonnions nos offenses…  

(Charles Péguy) 

Notre Père chanté 
 
2 TH 2, 13-14 

Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, car 
Dieu vous a choisis dès le commencement, pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la 
foi en la vérité. C’est à cela qu’il vous a appelés par notre Évangile, à posséder la gloire de 
notre Seigneur Jésus Christ. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Lundi 28 octobre 

Prière du matin 

Ouverture 
Seigneur, ouvre nos lèvres, 
 et nos bouches annonceront ta louange. 
Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, 
 mais qu’il se convertisse et qu’il vive. 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
 mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
Voici maintenant le temps favorable, 
 voici maintenant le jour du salut. 
 
 Chant           (page 31-32) 

1. Louange et gloire aux plus hauts cieux, A toi, Seigneur et Père ! 
    Et bienveillance envers tous ceux Qui vivent sur la terre ! 
    O notre Dieu, nous t’adorons, Nous bénissons, nous exaltons 
    Ta grâce salutaire.  
 
Psaume : 63 (62) 
2 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 

4 Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
5 Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
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6 Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 

8 Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 
 
 Chant           (page 31-32) 

2. Bénis sois-tu, Sauveur et Roi, Jésus, seul Fils du Père, 
    Agneau de Dieu, qui pris sur toi Le poids de nos misères ! 
    Pitié pour nous, Seigneur, pitié ! 
    O toi qui ôtes les péchés, Et règnes sur la terre.  
 
Ephésiens 2, 19-22 
Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, 
membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.  
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le 
Seigneur.  
En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l’Esprit Saint la 
demeure de Dieu. 
 
Silence  
Prière 
Loué sois-tu pour ton Église édifiée sur les Apôtres :  
elle est le corps que nous formons. 
Loué sois-tu pour la Parole qu'ils nous ont fait connaître : 
elle est notre lumière et notre joie. 
Loué sois-tu pour l’unique baptême qui nous unit dans la foi : 
c'est là que nous sommes pardonnés. 
Prend pitié de nous, qui entretenons nos divisions et empêchons ceux qui te cherchent de te 
trouver.  
Dieu qui nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des Apôtres, fais 
que ton Église ne cesse de grandir dans l’unité de la foi et dans l’accueil de nouveaux croyants. 
 
Notre Père… 
 
 Chant           (page 31-32) 

3. Entends l’appel de notre cœur, Accueille nos prières.  
    Toi seul est saint, toi seul, Seigneur, Très haut dans la lumière ! 
    A toi la gloire, ô Jésus-Christ, Régnant avec le Saint-Esprit 
    Dans la splendeur du Père ! 
 
Bénédiction 
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Lundi 28 octobre 
Pas de prière du soir : vêpres à sant’ Egidio 

 
 
 

 
 
 

Mardi 29 octobre 
Prière du matin 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 

PSAUME INVITATOIRE 94 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 
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Une maison de prière 
Je suis « une maison de prière… »  
Saint Paul me désigne comme un « temple de l’Esprit ». 
Je suis béni par et pour Dieu.  
Et c’est la prière qui me le dit, c’est elle qui me construit. 
Bien sûr, je suis bâti pour l’amour. 
Mais le même Esprit de Jésus me suggère que c’est tout un, prier et aimer.  
C’est pour cela qu’il me construit à ciel ouvert.  
Je n’ai pas à lui ouvrir, c’est de l’intérieur qu’il vient et qu’il opère. 
Voilà pourquoi on ne sait jamais trop d’où il vient,  
ni surtout comment s’édifier soi même dans l’amour.  

(Ch. de Chergé) 
 

Heureux ton familier, ton élu, il habite ta demeure. 
 
PSAUME : 64 
2 Il est beau de te louer, 
Dieu, dans Sion, * 
de tenir ses promesses envers toi 
3 qui écoutes la prière. 
 
Jusqu’à toi vient toute chair 
4 avec son poids de péché ; * 
nos fautes ont dominé sur nous : 
toi, tu les pardonnes. 
 
5 Heureux ton invité, ton élu : 
il habite ta demeure ! * 
Les biens de ta maison nous rassasient, 
les dons sacrés de ton temple ! 
 
6 Ta justice nous répond par des prodiges, 
Dieu notre sauveur, * 
espoir des horizons de la terre 
et des rives lointaines. 
 
7 Sa force enracine les montagnes, 
il s’entoure de puissance ; * 
8 il apaise le vacarme des mers, 
le vacarme de leurs flots 
et la rumeur des peuples. 
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9 Les habitants des bouts du monde sont pris d’effroi 
à la vue de tes signes ; * 
aux portes du levant et du couchant 
tu fais jaillir des cris de joie. 
 
10 Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; * 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : 
tu prépares les moissons. 
 
Ainsi, tu prépares la terre, 
11 tu arroses les sillons ; * 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 
 
12 Tu couronnes une année de bienfaits ; * 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
13 Au désert, les pâturages ruissellent, * 
les collines débordent d’allégresse. 
 
14 Les herbages se parent de troupeaux + 
et les plaines se couvrent de blé. * 
Tout exulte et chante ! 
 
« Prendre un tablier comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de la vie… 
Vice-versa, donner sa vie peut être aussi simple que de prendre un tablier. » 

(Ch. De Chergé) 

 
1 CO 12, 4-6 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l’Église 
sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est 
toujours le même Dieu qui agit en tous. 
 
Silence  
 
Notre Père  
 
Bénédiction  
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Mardi 29 octobre 
Prière du soir - poésies 

 
 Chant (Taizé) :           (page 33) 

Ô Toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ?  
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi !  

 
Ton nom (Christian Davaine) 
Il est un nom imprononçable, Un nom de Dieu, un nom de diable 
Il est un nom imprononçable, Et c’est le tien.  
Il est un nom insaisissable, Un nom de feu, un nom de sable 
Il est un nom inexplicable, Et c’est le tien.  
Il est un nom impardonnable, Un nom de rien, un nom jetable 
Il est un nom irrecevable, Et c’est le tien.  
Il est un nom indispensable, Un nom de source, intarissable 
Il est un nom inaltérable, Et c’est le tien.  
 
 Chant (Taizé) :           (page 33) 

Ô Toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ?  
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi !  

 
Mon Dieu je crois en toi (Jean Dietz) 
Une vie tout comme un champ de ruines 
Un ciel très bas et gris sombre 
Une insupportable solitude et la connaissance de ce qu’on a fait de mal 
Que les forces subsistent pourtant 
Pour attendre d’abord, puis pour se relever 
Remuer quelques pierres 
Et creuser à mains nues dans une terre gelée 
Cet entêtement à vivre, d’où me vient-il si ce n’est de Toi, mon Dieu ?  
Et cette source qui soudain apparaît 
D’où cela me vient-il si ce n’est pas e toi ?  
Le goût des aliments, une ivresse légère au sentir d’un parfum 
Ce que tu donnes, mon *d*ieu,  mon Dieu en qui je crois.  
Alors j’ouvre le Saint-Livre 
Je reviens à la maison de l’Eternel,  
Ma vie n’est pas finie, je ne manquerai de rien.  
 
 Chant (Taizé) :           (page 33) 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais ! (Bis) 
 
Dieu s’engage (Daniel Guichard, d’après Ezéchiel 34) 
J’irai vous chercher là où vous êtes 
Dans toutes les impasses où vous vous êtes retrouvés 
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Les jours de brouillard et d’obscurité.  
Celui qui a perdu son but et son chemin 
Je le rechercherai 
Je lui donnerai carte et boussole.  
Celui que la vie a blessé 
Je soignerai ses blessures 
Je ne pourrai les effacer 
Mais je consoliderai ce qu’il faudra 
Le temps qu’il le faudra 
Celui que la santé a abandonné 
Je ne pourrai peut-être pas fortifier son corps comme autrefois 
Mais je fortifierai son esprit.  
Celui qui a écarté son prochain 
Et a fait régner l’injustice et le non-droit 
Celui-là, je l’écarterai à son tour.  
Les petits n’auront pas à payer pour la faute des puissants 
Mais les petits ne pourront pas s’abriter 
Derrière les ordres des puissants.  
 
Mon Dieu, Mon Christ (Arnaud Ven den Wiele) 
Je voudrais être fort come un bœuf 
Et je me découvre fragile comme un œuf 
Je voudrais être agile comme un singe 
Et je me trouve froissé comme un linge.  
Je voudrais être doux comme un agneau 
Et je me relève acide comme la chaux.  
Mais Ta parole ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval 
Elle se cherche dans tout ce qui est sous la férule du mal.  
Quand je suis fragile, tu te promets dans l’éclosion d’une nouveauté 
Quand je suis froissé, tu te promets dans le dévoilement d’un secret.  
Quand je suis acide, tu te promets dans la délivrance d’un projet.  
Et quand ma vie semble n’avoir ni queue ni tête,  
On Dieu, mon Christ, tu viens faire corps pour me mettre en fête. Amen ! 
 
 Chant (Taizé) :           (page 33) 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais ! (Bis) 
 
Seigneur Dieu, puisqu’il t’a plu de créer la nuit (D’après J. Calvin) 

Seigneur Dieu, puisqu’il t’a plu de créer la nuit 
pour le repos de l’homme, 
comme tu lui as ordonné le jour pour travailler, 
donne à notre corps une nuit paisible, 
élève à toi notre âme et remplis d’amour nos cœurs. 
Qu’ainsi notre esprit ait son repos comme notre corps a le sien. 
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Que l’esprit du mal n’ait aucun pouvoir sur nous, 
et garde-nous contre tout danger, 
de sorte que notre sommeil même soit à la gloire de ton nom. 
 
Et puisque ce jour ne s’est point découlé 
sans que nous t’ayons offensé de plusieurs manières, 
veuille, de même que tu caches maintenant toutes choses dans les ténèbres, 
ensevelir aussi toutes nos fautes dans ta miséricorde. 
Exauce-nous, notre Dieu, Père et Sauveur, 
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
 Chant du Notre Père (Rimsky Korsakov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 30 octobre 
Prière du matin 

 
Liturgie Vaudoise 
Merci, notre Dieu, pour ton œuvre de guérison.  
 Le souffle de ton Esprit apporte la paix dans nos vies.  
Tu nous ouvres nos oreilles et nous pouvons t’écouter.  
 Tu délies nos langues, et nous pouvons te célébrer.  
Tu remplis nos silences de ta Parole, et tu fais naître la communion.  
 Nous pouvons nous rencontrer et nous comprendre,  
Dans la joie de donner et de recevoir, de parler et d’écouter.  
 Louange à toi, en Christ Jésus ! Amen ! 
 
 Chant (Taizé) : Laudate Dominum ! Omnes, gentes Alléluia ! (x2)  (page 35) 

 

Psaume 95 (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
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… 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ;  

nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit 

Maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen !  
 
 Chant (Taizé) : Laudate Dominum ! Omnes, gentes Alléluia ! (x2)   (page 35) 

 
Romains 8, 35.37 
31Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
32Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, 
ne nous donnerait-il pas tout ?  
33Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie !  
34Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de 
Dieu et qui intercède pour nous !  
35Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le 
dénuement, le danger, le glaive ?  
36selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons 
été considérés comme des bêtes de boucherie.  
37Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  
38Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, ni le présent ni 
l’avenir, ni les puissances,  
39ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Silence – Prière :  
 
 Répons : Kyrie eleison (Eglise orthodoxe – Ukraine) 
 Pour que l’Église grandisse et que les chrétiens demeurent dans l’unité… 
 Pour la famille de Dieu, ici rassemblée au nom du Christ… 
 Pour le peuple des chrétiens et pour les responsables des Eglises… 

Pour nos frères qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps… 
 Pour que ce jour nous rapproche de Dieu… 

 
Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Évangile travaille le monde à la manière d’un 
ferment ; veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des 
occupations de ce monde : qu’ils cherchent toujours l’Esprit du Christ, pour qu’en 
accomplissant leurs tâches d’humains, ils travaillent à l’avènement de ton Règne. Amen. 
 
Notre Père 
 
Bénédiction 

https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/31/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/32/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/33/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/34/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/35/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/36/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/37/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/38/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/8/39/TOB
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Mercredi 30 octobre 
Prière du soir - Autour de la prière pour l’unité 

 
Conseil œcuménique des Églises, Vancouver, 1983 
Au-delà des barrières qui divisent une race d'une autre, les blancs des noirs, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent riches et pauvres, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent les peuples ayant des religions différentes 
et des athées des croyants, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Au-delà des barrières qui divisent jeunes et vieux, 
Par ta croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
Fais-nous voir, ô Christ, les craintes et les préjugés cachés  
qui contredisent nos prières publiques. 
Rends-nous capables de découvrir la cause de la lutte,  
délivre-nous de tout sentiment de supériorité. 
Apprends-nous à croître dans l'unité, ensemble avec tous les enfants de Dieu. 
 
 Chant : Rendez grâce au Seigneur, car il est bon (Psaume 136/135)   (page 34) 

 
Pardon pour le passé (Chiara Lubich, Focolari - Augsbourg, 1998) 
Jésus, je m'adresse à toi, 
vivant, ressuscité, présent parmi nous, fidèles et évêques de différentes Églises. 
Tu es au milieu de nous parce ce que nous sommes unis en ton nom et que nous nous aimons. 
Nous sommes bien conscients de ce qui s'est passé de tragique,  
de terrible dans les siècles antérieurs. 
Pour cela, nous te demandons pardon, Jésus. 
Nous savons que ton amour et ta miséricorde sont plus grands que tout 
ce qui a eu lieu dans le passé et tout ce qui pourra se produire dans l'avenir. 
Nous nous abandonnons confiants dans cet immense amour. (...) 
Permets que nous soyons tes instruments,  
parmi beaucoup d'autres qui travaillent pour l'unité. 
Donne-nous de vivre ces années que nous avons encore,  
pour que tous soient un. 
 
Ephésiens 4 
1Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier : accordez votre vie à l’appel 
que vous avez reçu ; 2en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les 
autres dans l’amour ; 3appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix. 
4Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une seule 
espérance ; 5un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 6un seul Dieu et Père de tous, 
qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous. 
7A chacun de nous cependant la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ.  

https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/4/7/TOB
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Chaque fois que germe l'unité (Rév. John Young) 
Avec toi, nous prions, Seigneur,  
pour que tous nous soyons unis, comme tu l'es avec le Père. 
Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Église, 
pour que le désir d'unité jaillisse avec force, 
pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible 
ou voulue seulement en esprit, sans être mise en pratique. 
Nous partageons ta joie, Seigneur,  
toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, 
toutes les fois que s'estompent les différences confessionnelles, 
que s'approfondit l'échange mutuel, et que le respect mutuel nous unifie. 
Nous partageons ta joie, Seigneur, 
lorsque ton peuple vit dans l'unité, 
accepte de partager sa maison, sa paroisse, son expérience de prière, de fraternité, 
de témoignage ou de service, et réalise ainsi une unité organique. 
Avec toi, nous prions, Seigneur,  
pour que ta prière soit pleinement et définitivement exaucée, 
lorsque nous, ton peuple, ne serons qu'un avec toi et ton Père. 
 
Notre Père 
 
Bénédiction 

Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la même maison et 
travailleront main dans la main à semer partout la paix, la justice et l'amour. 

Que vienne le jour où prendra fin toute querelle de clocher et où tous ceux qui t'aiment - gens 
de droite et gens de gauche, conformistes et avant-gardistes - n'auront qu'une passion : 
annoncer ta mort et ta résurrection pour le salut et la joie du monde. 

Que vienne le jour où tous tes enfants se retrouveront autour de la même table, partageant le 
même pain, buvant à la même coupe. Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour de l'unité, car 
c'est pour ce jour que tu es venu ! 
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Jeudi 31 octobre 
Prière du matin 

 
Prière orthodoxe 
Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. 

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, Trésor 
des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et 
sauve nos âmes, toi qui es bonté. 
 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, fais-nous miséricorde 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des 
siècles, Amen. 
 
Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur, purifie-nous de nos péchés ; 
Maître, pardonne-nous nos iniquités ; Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton 
Nom. 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
Notre Père … 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des 
siècles, Amen. 
 
Troisième prière de saint Macaire le Grand 
Dès mon réveil, je me hâte vers toi, Seigneur ami des hommes, et, soutenu par ta tendre bonté, 
j’entreprends la tâche que tu m’as confiée. Aide-moi en tout temps et en toutes choses, délivre- 
moi de toute séduction du monde et de toute attaque du démon, et introduis-moi dans ton 
royaume éternel. Car tu es mon créateur, la source et le dispensateur de tout bien ; en toi j’ai 
mis toute mon espérance, et je te rends gloire, maintenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

PSAUME 108 (109), 21-22, 26-27, 30-31 
R/ Aide-moi, Seigneur mon Dieu : 
sauve-moi par ton amour ! (Ps 108, 26b) 

Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. 
Ton amour est fidèle : délivre-moi. 
Vois, je suis pauvre et malheureux ; 
au fond de moi, mon cœur est blessé. 
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Aide-moi, Seigneur mon Dieu : 
sauve-moi par ton amour ! 
Ils connaîtront que là est ta main, 
que toi, Seigneur, tu agis. 

À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, 
je le louerai parmi la multitude, 
car il se tient à la droite du pauvre 
pour le sauver de ceux qui le condamnent. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 31b-39 
 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? 
Le Christ Jésus est mort ; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : 
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ?  
la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 
En effet, il est écrit :  
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. 
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les anges, ni les Principautés célestes, 
ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, 
ni aucune autre créature, 
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

            – Parole du Seigneur. 

Silence  
 
 Chant : Jésus le Christ, Lumière intérieure.       (page 35) 

 
Intercession pour les vivants 
Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, de tes bontés et de tes miséricordes, qui sont 
éternelles et en vertu desquelles tu t’es fait homme.  
Tu as voulu souffrir la crucifixion et la mort pour le salut de tous ceux qui croiront en toi, puis tu 
es ressuscité des morts, monté aux cieux, et tu sièges à la droite du Père, d’où tu écoutes les 
supplications de ceux qui t’invoquent de tout leur cœur. Incline ton oreille et entends l’humble 
prière que je t’adresse, moi ton indigne serviteur ; qu’elle soit comme le parfum d’un encens 
spirituel, que je t’offre pour tout le peuple. 
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Souviens-toi, Seigneur, de ton Église que tu t’es acquise par ton sang précieux. Affermis-la, 
fortifie-la, élargis-la, multiplie-Ia, pacifie-la et sauve-la 
 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié nos gouvernants, fais entendre à leur cœur des conseils de 
paix et de bienveillance. 
 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié nos parents, mes frères, nos proches selon la chair et nos 
amis.  
 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié les vieillards et les jeunes gens, les pauvres, les orphelins et 
les veuves, les malades, ceux qui sont dans la peine, le malheur et l’affliction, en prison, en 
exil, en déportation, en détention dans les camps, et spécialement tes serviteurs qui sont 
persécutés pour ton Nom et pour la foi. 
 
Sauve, Seigneur, et prends en pitié ceux que j’ai offensés ou scandalisés, que j’ai détournés de 
la voie du salut et que j’ai incités à des actions mauvaises. 
 
Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. 

Bénédiction  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 31 octobre 
Prière du soir 

Prière des heures 
Dieu, viens à mon aide, 
Seigneur, à notre secours. 

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. (Alléluia.) 
 
HYMNE : Ô PÈRE, SOURCE DE L’AMOUR C. Tassin — SM 
Ô Père, 
Source de l’amour, 
Tu nous as gardés en ce jour 
Dans ta tendresse. 
Si je n’ai pas compris ta voix, 



21 

 

Ce soir je rentre auprès de toi, 
Et ton pardon me sauvera 
De la tristesse. 
 
Seigneur, 
Étoile sans déclin, 
Toi qui vis aux siècles sans fin, 
Près de ton Père ! 
Ta main, ce jour, nous a conduits, 
Ton corps, ton sang nous ont nourris : 
Reste avec nous en cette nuit, 
Sainte lumière. 
 
Seigneur, 
Esprit de vérité, 
Ne refuse pas ta clarté 
À tous les hommes. 
Éteins la haine dans les cœurs, 
Et que les pauvres qui ont peur 
D’un lendemain sans vrai bonheur 
En paix s’endorment. 
 
Seigneur, 
Reviendras-tu ce soir 
Pour combler enfin notre espoir 
Par ta présence ? 
La table est mise en ta maison 
Où près de toi nous mangerons. 
Pour ton retour, nous veillerons 
Pleins d’espérance. 
 
PSAUME : 15 
1 Garde-moi, mon Dieu : 
j'ai fait de toi mon refuge. 
2 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 
 
3 Toutes les idoles du pays, 
   ces dieux que j'aimais, + 
ne cessent d'étendre leurs ravages, * 
et l'on se rue à leur suite. 
4 Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 
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5 Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
6 La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage ! 
 
7 Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m'avertit. 
8 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
10 tu ne peux m'abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
 Chant : Vous tous qui la terre habitez.       (page 29) 

 
Le sourire de ta paix 
Seigneur Jésus, aux jours de ta vie terrestre, tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les 
hommes. 
Maintenant que Tu t’es rendu invisible, c’est à nous, tes disciples qu’il incombe de montrer 
ton visage de Lumière, d’Espérance, et de Paix.  
A l’heure où Tu m’envoies prier pour tous ceux qui vivent la folie de la violence, je t’adresse 
cette prière : 
Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi, rends-moi transparent à ta présence.  
Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, les paroles à dire, les silences à observer. 
Apprends-moi à être le sourire de la Paix.  
Alors ma prière deviendra pour les torturés, les tués, les disparus, leurs familles ainsi que les 
bourreaux un chemin qui les conduit vers Toi.  

(ACAT Luxembourg) 
 
PAROLE DE DIEU : 1 TH 5, 23 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans 
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
Silence  
 
« Ce qu’il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l’essence et la profondeur de 
l’autre. Dieu écoute Dieu. »  (Etty Hilesum, Une vie bouleversée) 
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Sur les pas de celui (Régis Chazot) 
 

1) Sur les pas de Celui qui s’est agenouillé 
S’abaissant au plus bas pour prendre soin de l’homme 
Sur les pas de Celui qui s’est abandonné 
Se livrant sans mesure pour nous mener au Père. 
 

Nous marchons peu à peu 
Vers ce monde à venir 
En germe dans nos mains. 
Nous marchons nuit et jour, 
Vers la terre nouvelle 
Promise pour toujours  

 
2) Sur les pas de Celui qui a baissé les yeux 

Refusant de jeter les pierres de la haine, 
Sur les pas de Celui qui s’est laissé toucher 
Accueillant le parfum de cette pécheresse 
 

3) Sur les pas de Celui qui a tendu la main 
Au lépreux rejeté de la vie ordinaire 
Sur les pas de Celui qui s’est fait inviter  
Partageant les repas des petits et des pauvres.  
 
 

4) Sur les pas de Celui qui a ouvert la loi 
Ordonnant le sabbat au service de l’homme 
Sur les pas de Celui qui ployait sur le poids de la croix,  
Invitant le pécheur à devenir son frère.  
 

5) Sur les pas de Celui qui a rompu le pain 
Partageant aux disciples ce signe de mémoire 
Sur les pas de Celui qui a bénit le vin 
Sang versé de l’Alliance pour toute multitude.  
 
Notre Père  
 
Bénédiction  
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Vendredi 1er Novembre 
Prière du matin 

 
Liturgie vaudoise 
Notre Créateur, Toi qui appelles à la vie les choses qui ne sont pas  

Toi qui manifestes la force de la résurrection en Christ,  
Renouvelle notre vie et que la lumière de ton évangile s’y reflète.  

Ta parole nous parvient des abysses de la douleur et de la mort,  
C’est notre grande consolation.  

Car il est vrai : le Christ Jésus a détruit la mort. 
Il a mis au jour la vie et l'immortalité.  

Que ton Esprit consolateur nous donne de rayonner de cette lumière. Amen ! 
 
 Chant (Taizé) : Jésus le Christ lumière intérieure…       (page 35) 

 
 
Psaume 63 (62) 
2 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 

4 Ton amour vaut mieux que la vie :tu seras la louange de mes lèvres ! 
5 Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 

6 Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 

8 Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 

Gloire au Père et au Fils et au St Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.  
 

 Chant (Taizé) : Jésus le Christ lumière intérieure…       (page 35) 
 
Ephésiens 1 
17Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un 
esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître ;  
18qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son 
appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait partager avec les saints,  
19quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants ; son énergie, sa 
force toute-puissante,  
20il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à sa 
droite dans les cieux,  
21bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance, Souveraineté et de tout autre nom qui 
puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir.  
22Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de tout, pour tête à l’Eglise 
23qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. 
 

https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/17/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/18/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/19/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/20/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/21/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/22/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/1/23/TOB
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Silence  
 
Prière (Eglise Luthérienne) 
Seigneur notre Dieu, dans la communion de tous les saints, 
 nous nous souvenons aujourd'hui de ceux qui nous ont précédés en cette vie.   
Que la lumière du Christ ressuscité illumine notre chemin, 
 jusqu’au jour où nous te verrons face à face.  
Tu es béni pour les siècles des siècles. 
 
Notre Père…  
 
 Chant (Taizé) : Jésus le Christ lumière intérieure...       (page 35) 

 
Bénédiction 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er Novembre 
Prière du soir – avec quelques Pères de l’Eglise 

 
Avec Saint Ambroise de Milan (340-397) 
Veux-tu guérir ? Il est le médecin.  
Es-tu brûlant de fièvre ? Il est la source.  
Es-tu affamé ? Il est le pain.  
Es-tu accablé par tes fautes ? Il est le pardon.  
Es-tu plongé dans la nuit ? Il est la lumière.  
Es-tu perdu ? Il est le chemin.  
Veux-tu fuir le mensonge ? Il est la vérité.  
Es-tu troublé par la mort ? Il est la vie.  
Seigneur Jésus, je viens à toi  
comme le malade vers le médecin,  
comme celui qui est souillé à la fontaine,  
comme l’aveugle à la lumière,  
comme le pauvre au festin du Royaume.  
Accueille-moi !  
 
 Chant (Taizé) :             (page 35) 

Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon cœur.  
Conduis-moi sur le chemin d’éternité (x2) 
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Avec Saint Jean Chrysostome 
Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre Ta parole et 
comprendre et faire Ta volonté, car je suis un étranger sur la terre.  
Ne me cache pas Tes commandements, mais ouvre mes yeux, pour que je puisse percevoir les 
merveilles de Ta loi.  
Dis-moi les choses cachées et secrètes de Ta sagesse.  
En Toi je mets mon espoir, ô mon Dieu, pour que Tu éclaires mon esprit et ma compréhension 
avec la lumière de Ta connaissance, non seulement pour chérir ces choses qui sont écrites, 
mais pour les accomplir ;  
que par la lecture de la vie et des paroles des saints, je puisse ne pas pécher, mais que cela 
serve pour ma restauration, mon illumination et ma sanctification, pour le salut de mon âme, 
et l'héritage de la vie éternelle.  
Car Tu es l'illumination de ceux qui se trouvent dans les ténèbres, et de Toi viennent toute 
bonne action et tout don. Amen. » 
 
Parole de Dieu : 2 Cor 6, 16b; 7,1 
Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : Au milieu d’eux, j’habiterai 
et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous détenons de telles 
promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de 
l’esprit ; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.  
 
Silence 
 
Avec Olivier Clément  :  
« Seigneur, je suis à la fois le larron qui blasphème et celui qui met sa confiance en Toi. Unifie-
moi, Jésus, dans cette confiance, qu'au moment de mes révoltes, de mes doutes, qu'au 
moment de ma mort, je T'appelle. Souviens-Toi de moi quand Tu seras dans ton Royaume, 
l'instant alors devient la porte de l'éternité, ta Mort juge mon jugement, la lumière de ton 
Cœur est mon paradis ». Ainsi soit-il. 
 
 Chant (Taizé) : Seigneur, tu gardes mon âme…         (page 35) 

 
Martin Luther (1483-1546) 
Dieu éternel et miséricordieux, 

toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, 
nous te prions, Père, et nous te supplions 
de rassembler par ton Esprit saint tout ce qui s’est dispersé, 
de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. 
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, 
de rechercher ton unique et éternelle vérité, 
et de nous abstenir de toute dissension. 
Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, 
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et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre Seigneur, 
nous pourrons, Père, te louer d’une seule bouche 
et te rendre grâces par notre Seigneur Jésus-Christ 
dans l’Esprit saint. Amen. 

 
 Chant :               (page 36) 

Père, unis nous tous (x2) 
Que le monde croie à ton amour, Père, unis nous tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 novembre 
Prière du matin 

 
Introduction 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  

Et ma bouche publiera ta louange. 
 
 Chant (Taizé) :              (page 37) 

La ténèbre n’est point ténèbre devant Toi, la nuit comme le jour, est lumière ! 
 
Psaume : 145 
1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  
2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis,  
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 

3 Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
4 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

5 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
6 lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
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Il garde à jamais sa fidélité, 
7 il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
9 le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 Chant (Taizé) : La ténèbre n’est point ténèbre …        (page 37) 

 
Parole de Dieu  (1 Th 4, 14) 
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont 
endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 
 
Silence  
 
Prière  
Prions Dieu le Père tout-puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
et qui donnera la vie à nos corps mortels : 
Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. 
— fais-nous marcher dans une vie nouvelle pour nous vivions toujours avec le Christ. 
Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel : 
— fais que nous y trouvions la vie, et la résurrection au dernier jour. 
Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie, 
— à l'heure de notre mort, soutiens notre espérance. 
Dieu des vivants et des morts, toi qui as ressuscité Jésus, 
— ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui. 
Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des 
morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et 
sœurs. 
 
Notre Père…   
Bénédiction  
 
 Chant (Taizé) :              (page 37) 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.  
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