Nous te prions pour tous ceux qui ont le pouvoir
de décider les accords et les lois internationales.
qu’ils regardent non pas seulement
les intérêts de leurs propres pays,
mais qu’ils prennent en considération
la situation des pays pauvres du monde.

Célébration
Ouverture

Dieu de grâce, c’est ensemble que nous nous tournons vers toi
dans la prière, car c’est toi qui nous unis :
Tu es le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit,
en qui nous croyons, toi seul nous rends capables du bien.

On apporte une bougie avec la lettre I
Nous prions pour tous les chrétiens
et pour les hommes et les femmes de bonne volonté.
Que la communauté chrétienne née de la Pentecôte,
dans la « différence des cultures », soit ouverte aux migrants,
non seulement pour les accueillir,
mais surtout pour créer une « communion »
entre les différentes communautés,
et ainsi vivre l’universalité de l’Église.

On apporte une bougie avec la lettre T
Toi qui as dit à tes Apôtres
« je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix… »
délivre-nous du mal du refus de l’autre,
de celui qui ne pense pas comme nous,
de celui qui ne parle pas comme nous.
Réveille ton Église, réveille-nous, Seigneur,
pour que là où les hommes se haïssent,
nous tissions l’amour,
pour que là où le rejet la fait souffrir,
nous ramenions la solidarité,
pour que là où la peur paralyse la vie,
nous brisions l’indifférence.

On apporte une bougie avec la lettre É

Chant
Refrain : Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce Corps,
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier. (bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
1-

Psaume 33.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
3 Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

2

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
5 Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
4

Notre Père
Prière de conclusion :
Transforme-nous Seigneur, afin que, nous offrant nous-mêmes, nous
devenions tes partenaires, recherchant l’unité complète et visible de
l’Église une de Jésus-Christ, devenant les prochains de tous, dans
l’attente et le désir de la pleine révélation de ton règne, par la venue
d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre. Amen

Bénédiction :
Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
7 Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

6

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
9 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
8

10 Saints du Seigneur, adorez-le :

rien ne manque à ceux qui le craignent.
11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.
II

12 Venez, mes fils, écoutez-moi,

Chant : Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?
Refrain : Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
13 Qui donc aime la vie

et désire les jours où il verra le bonheur ?
14 Garde ta langue du mal

et tes lèvres des paroles perfides.
15 Évite le mal, fais ce qui est bien,

poursuis la Paix, recherche-la.
16 Le Seigneur regarde les justes,

il écoute, attentif à leurs cris.
17 Le Seigneur affronte les méchants

pour effacer de la terre leur mémoire.

Adoration
Nous t’adorons Seigneur Jésus,
Toi qui nous révèles le vrai visage du Père, le Dieu de la Vie,
Toi qui es le seul à connaître le cœur de tous,
Toi qui nous révèles le vrai visage de la personne humaine.
VERBE du PÈRE, nous t’adorons,
O FILS UNIQUE, nous te bénissons.
Silence
GLOIRE À TOI SEIGNEUR, GLOIRE À TOI.

18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :

de toutes leurs angoisses, il les délivre.
19 Il est proche du cœur brisé,

Prière d’offrande : Père Saint…

il sauve l'esprit abattu.
20 Malheur sur malheur pour le juste,

mais le Seigneur chaque fois le délivre.
21 Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé,
22 Le mal tuera les méchants ;

ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Parole de Dieu : I Rois 8, 39-43
“Toi, écoute au ciel, où tu résides, pardonne et agis ; rends à chaque homme
selon sa conduite, puisque tu connais son cœur,
- tu es le seul à connaître le cœur de tous-, en sorte qu’ils te craignent tous les
jours qu’ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères.
Même l’étranger qui n’est pas d’Israël ton peuple, s’il vient d’un pays lointain
à cause de ton Nom, s’il vient et prie en ce Temple, toi, écoute-le au ciel, où tu
résides, exauce toutes les demandes de l’étranger, afin que tous les peuples de
la terre reconnaissent ton Nom et te craignent comme fait ton peuple Israël.”

Intercession (fond musical)
Par la puissance de ton Esprit qui nous conduit, ô Dieu, que nos
prières ne soient jamais de vaines paroles, mais une réponse ardente
à ta Parole vivante.
Nous te prions pour les pays et les peuples,
d’où les réfugiés se sont enfuis.
Que la paix entre les peuples,
la réconciliation à tous les niveaux
et un développement humain pour tous
puissent devenir une réalité.

On apporte une bougie avec la lettre U
Nous te prions pour les pays
d’où viennent tous ces migrants économiques
qui cherchent de meilleures conditions de vie
pour eux-mêmes et pour les leurs.
Nous te prions pour leurs chefs,
qu’ils prennent vraiment à cœur le bien-être de leur peuple.

On apporte une bougie avec la lettre N

