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Officiant-e :  Ô Dieu, viens vite nous sauver. 
Assemblée :  Seigneur, viens vite nous aider   
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
 comme il était au commencement, 
 maintenant et à jamais. Amen.  

 
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX À SON PEUPLE SUR LA TERRE. 

SEIGNEUR DIEU, ROI DU CIEL, DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT, 
NOUS T’ADORONS, NOUS TE RENDONS GRÂCES, NOUS TE LOUONS POUR TON IMMENSE GLOIRE. 

SEIGNEUR JÉSUS CHRIST, FILS UNIQUE DU PÈRE, SEIGNEUR DIEU, AGNEAU DE DIEU, 
TOI QUI ENLÈVES LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS PITIÉ DE NOUS ; 
TOI QUI ENLÈVES LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS PITIÉ DE NOUS ; 
TOI QUI ES ASSIS À LA DROITE DU PÈRE, REÇOIS NOTRE PRIÈRE. 

CAR TOI SEUL ES SAINT, TOI SEUL ES LE SEIGNEUR, TOI SEUL ES LE TRÈS-HAUT, 
JÉSUS CHRIST, AVEC LE SAINT-ESPRIT, DANS LA GLOIRE DE DIEU LE PÈRE. AMEN.  

 
PSAUME 119:105-112 

105. Ta parole est une lampe devant mes pas, 
 une lumière qui éclaire mon sentier 
106. Je tiendrai la promesse que je t’ai faite 
 d’appliquer tes justes décisions. 
107. J’ai été profondément accablé ; 
 Seigneur, rends-moi la vie, comme tu l’as promis ! 
108. Reçois ma prière en offrande, Seigneur, 
 enseigne-moi ce que tu as décidé. 
109. Ma vie est sans cesse exposée au danger, 
 mais je n’oublie pas ton enseignement. 
110. Malgré les pièges que m’ont tendus les méchants, 
 je ne me suis pas écarté de ce que tu exiges. 
111. Tes ordres sont mon héritage pour toujours, 
 ils réjouissent mon cœur. 
112. Je m’applique à faire ta volonté, 
 c’est ma récompense pour toujours  

 
PSAUME 121 

Je regarde vers les montagnes : 
Qui viendra me secourir ? 
Pour moi, le secours vient du Seigneur, 
qui a fait les cieux et la terre. 
Qu’il te préserve des faux pas, 



qu’il te garde sans se relâcher ! 
Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, 
celui qui garde Israël. 
Le Seigneur est celui qui te garde, 
le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. 
Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, 
ni la lune pendant la nuit. 
Le Seigneur préservera ta vie, 
il te gardera de tout mal ! 
Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu’à ton retour, 
dès maintenant et toujours !  
 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
 comme il était au commencement, 
 maintenant et à jamais. Amen.  
 
L’officiant : Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites 

pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au 
contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est 
accomplie dans cette seule parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

PREMIÈRE LECTURE 
Actes 16:16-24 

16Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre : il y 
avait en elle un esprit qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses 
maîtres par ses prédictions. 17Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant : « Ces 
hommes sont les serviteurs du Dieu très-haut ! Ils vous annoncent un chemin qui conduit au 
salut ! » 18Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et 
dit à l'esprit : « Au nom de Jésus Christ, je t'ordonne de sortir d'elle ! » Et l'esprit sortit d'elle à 
l'instant même. 19Quand ses maîtres virent s'envoler tout espoir de gagner de l'argent grâce à 
elle, ils saisirent Paul et Sylvain et les traînèrent sur la place publique devant les  
autorités. 20Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent : « Ces individus créent du  
désordre dans notre ville. Ils sont Juifs 21et enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas 
permis, à nous qui sommes Romains, d'accepter ou de pratiquer. » 
 
22La foule se souleva aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et 
de Sylvain et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. 23Après les avoir frappés de  
nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les  
surveiller. 24Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la 
prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois.  
 
Le lecteur : Ici se termine la lecture 
 

13. CANTIQUE DE LOUANGE 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos ancêtres ! 
 Tu es digne qu’on te loue et qu’on proclame pour toujours ta grandeur. 
Béni soit ton nom saint et glorieux ! 
 Nous te louerons et proclamerons pour toujours ta grandeur. 
Béni sois-tu, dans ton sanctuaire saint et glorieux ! 
 Béni sois-tu, sur ton trône royal ! 



Béni sois-tu, qui sièges au-dessus des chérubins ! 
 Nous te louerons et proclamerons pour toujours ta grandeur. 
Béni sois-tu, qui plonges tes regards jusqu’au fond des abîmes ! 
 Béni sois-tu, qui domines la voûte céleste ! 
Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit ! 
 Nous te louerons et nous proclamerons pour toujours ta grandeur.  
 

LECTURE DE L’ÉVANGILE 
Marc 6:47-56 

47Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus seul à terre. 48Il vit que ses disciples 
avaient beaucoup de peine à ramer, parce que le vent leur était contraire ; alors, vers la fin de 
la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. 49Quand ils le 
virent marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. 50En 
effet, tous le virent et furent troublés. Mais aussitôt, il leur parla : « Courage ! leur dit-il. C'est 
moi, n'ayez pas peur ! » 51Puis il monta dans la barque, auprès d'eux, et le vent tomba. Les 
disciples furent frappés de stupeur, 52car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains : ils  
refusaient de comprendre. 
 
53Après la traversée, ils touchèrent terre dans la région de Génésareth. 54Ils sortirent de la 
barque et, aussitôt, on reconnut Jésus. 55Les gens coururent alors dans toute la région et 
commencèrent à lui apporter les malades sur des brancards, là où ils entendaient dire : « Jé-
sus est là ! » 56Partout où il allait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les 
malades sur les places et on le suppliait de leur laisser toucher au moins le bord de son vête-
ment ; tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. 
 
Le lecteur : Ici se termine la lecture 

 
MÉDITATION EN SILENCE 

 
PRIÈRES 

 
L’officiant : Seigneur, prends pitié.  
Le peuple : O Christ, prends pitié.  
L’officiant : Seigneur, prends pitié.  
 
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 laisse pas entrer en tentation, 
 mais délivre-nous du mal.  

L’officiant : Seigneur, écoute notre prière.  
Le peuple : Que notre appel parvienne jusqu’à toi !  
L’officiant :  Prions. 

 



Père céleste, envoie ton Esprit saint dans nos cœurs pour nous guider et nous 
diriger selon ta volonté, nous consoler de toutes nos peines, nous protéger de 
toute erreur et nous conduire à toute vérité ; par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen.  

Je vous invite à prier pour le peuple de Dieu partout dans le monde, pour nos évêques), 
Andfy, Allen et Mary, pour cette assemblée, pour l’ensemble des ministres et pour tout le 
peuple. Prions pour l’Église. 
Silence 
 
Je vous invite à prier pour la paix, pour la bonne volonté parmi les nations et pour le  
bien-être de tous les peuples. Prions pour la justice et la paix. 
Silence 
 
Je vous invite à prier pour les pauvres, les malades et les personnes qui ont faim, qui sont  
opprimées ou qui sont incarcérées. Prions pour nos frères et sœurs dans le besoin ou dans la 
tourmente. 
Silence 
 
Je vous invite à prier pour toutes celles et tous ceux qui cherchent Dieu ou qui cherchent à 
mieux le connaître. Prions pour qu’ils ou elles puissent le trouver et être trouvés par lui. 
Silence 
 
Je vous invite à prier pour les défuntes et les défunts. Prions pour nos frères et sœurs  
disparus. 
Silence 
 
En silence, à voix haute ou dans le chat, je vous invite à prier ensemble pour ceux et celles qui 
nous sont chers. 
Silence 
 
Louez Dieu pour les hommes et les femmes de toutes générations qui ont fait honneur au 
Christ. Prions pour que nous recevions la grâce de glorifier le Christ le moment venu. 
Silence 
 
L’officiant : Dieu tout-puissant, toi qui nous as créés à ton image, accorde-nous la grâce de 

lutter sans crainte contre le mal et de ne pas nous satisfaire de l’oppression ; et, 
afin que nous puissions faire usage de notre liberté avec révérence, aide-nous à 
l’employer pour maintenir la justice dans nos communautés et parmi les nations, 
à la gloire de ton saint Nom ; par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

  
L’officiant : Bénissons le Seigneur.  
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 


