
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Présentation 
 
Ces prières qui vous sont proposées rejoignent les attitudes essentielles qu’on trouve 
dans le psautier : la louange, la supplication, la confiance, le pardon, l’action de grâce. 
 
 
Si l’on adopte un de ces thèmes pour un temps de prière, il serait bon d’aller  puiser 
dans l’actualité un événement correspondant à l’attitude du psalmiste.  
Je ne peux pas vous livrer des textes d’actualité ; ils seront dépassés lorsque vous 
emploierez ces prières.  
 
Au moment où j’écris ces lignes, il est certain que, pour une prière de supplication, je 
ferais allusion à l’attitude de ces ouvriers qui viennent de perdre leur emploi chez VW à 
Forest (2007).  On peut faire apparaître cette actualité dans la prière d’intercession. Il ne 
faut pas être esclave de ce qui vous est proposé. Il est important au contraire d’être 
créatif.  
 
Ces différentes prières ne sont que des pistes.  
 
Pour le carnet imprimé, vous trouverez chaque fois en premier lieu la prière proposée ; 
ensuite, les chants et enfin une proposition d’autres prières sur le même thème.  
 
Plusieurs chants vous sont proposés. Vous pouvez en trouver d’autres en fonction du 
thème choisi. Le répertoire que Résonances et les Matinées chantantes vous proposent 
est tellement vaste et varié ! 
 
Dans la présentation de ces prières, il n’est rien dit du lieu où l’on prie, de son 
ornementation, des lumières, des bougies, de l’encens, des fleurs, des attitudes à 
adopter. (assis sur tapis ou sur petits bancs,…)  
 
A chacun de voir comment il peut entrer dans la prière avec tout son être, y compris son 
corps, (importance des gestes), ses sens,…  
 
 
Claude 
 
 
 
 

 

 

 
Claude Somme sdb 

 



 

Thème : la confiance 
 

Il apparaît que la foi, la confiance en Dieu, est une réalité toute simple, si simple que tous pourraient 
l’accueillir. Elle est comme un sursaut mille fois repris tout au long de l’existence et jusqu’au dernier 
souffle. 

frère Roger, de Taizé 

 
 Psaume 90 : Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges  

   de te porter dans leurs mains  
   pour que ton pied ne heurte la pierre. 
 
 
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 
et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : "Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !" 
 
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 
et de la peste maléfique ; * 
il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 
 
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi. 
 
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 
qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d'atteinte. 
 
Il suffit que tu ouvres les yeux, 
tu verras le salaire du méchant. 
 
 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
"Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
 
"Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu'il voie mon salut." 
 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6, 25-34 
 
C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la 
nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que 
la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne 
font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre 
vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des 
vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des 



champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe 
des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien 
davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne 
dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 'Qu'allons-nous boire ?' ou encore : 'Avec 
quoi nous habiller ?' Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous 
sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain 
se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. 
 
 
Diaporama  
 
Chant du psaume (Gouzes) 
 
Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou l’autre du 
psaume qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un refrain)  
 

���� Intercession 

Avec confiance, tournons les yeux vers notre Dieu. Qu’il accueille maintenant notre prière et nous 
donne la paix du cœur. 
 

 Bénis ton peuple, Seigneur, 
 donne-lui ton amour. 
 
A celles et ceux qui croient que la foi est au bout d’un raisonnement, à celles et ceux qui attendent 
des signes visibles de ta présence, donne la paix du cœur, nous t’en prions, Seigneur. 
 
A celles et ceux qui se tiennent au seuil des Eglises et qui n’osent pas franchir le pas de la confiance, 
donne la paix du cœur; nous t’en prions, Seigneur. 
 
A celles et ceux que les difficultés ont plongés dans l’incertitude et le doute, à celles et ceux qui 
cherchent des témoins authentiques de ta résurrection, donne la paix du cœur, nous t’en prions, 
Seigneur. 

 
A celles et ceux qui portent le regard au-delà des apparences et qui voient le Christ vivant dans leurs 
frères, donne la paix du cœur, nous t’en prions, Seigneur. 
 
Prière de conclusion :  

���� Prière (Karl  Barth) 

Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis, afin que tu t’en préoccupes;  
notre inquiétude, afin que tu l’apaises;  
nos espoirs et nos vœux, afin que ta volonté soit faite;  
nos péchés, afin que tu les pardonnes;  
nos pensées, afin que tu les éclaires;  
toute notre vie, afin que tu la conduises à la résurrection.  Amen 

 
 



 

Thème : l’action de grâce 
 
MERCI 
 
Il faut dire Merci. Nos journées sont riches des cadeaux que nous fait le Seigneur. Si nous 
savions les regarder et les inventorier, nous serions le soir, éblouis et heureux de tant de biens 
offerts. Nous serions alors reconnaissants devant Dieu, confiants parce que tous les jours Il 
renouvelle ses cadeaux. 
 
" Tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, 
chez qui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une volte-face. " (Jacques 1,17.) 
 
 
 Psaume 99 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia ! 
 Car il a fait des merveilles, Alléluia ! 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie. 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 
Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17, 11-19 
 
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée.  
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s'arrêtèrent à distance 13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 
En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de 
route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en 
lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que 
tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a 



pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui 
dit : « Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. »  
 
Diaporama  
 
Chant : Magnificat au Dieu de vie. 
 
 
Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou l’autre 
du psaume qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un refrain)  
 
 

���� Prière de merci 

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo 
 
Béni sois-tu Seigneur. En nous, comme une graine, tu déposes chaque jour 
l’espérance. Dans les turbulences des événements, tu nous fais discerner les 
signes du monde à venir. 
 
Béni sois-tu Seigneur. En nous, comme une graine, tu déposes chaque jour 
l’amour. Avec persévérance, tu nous demandes de travailler pour que la vie soit 
distribuée sans compter autour de nous. 
 
Béni sois-tu Seigneur. En nous, comme une graine, tu déposes chaque jour la 
foi. Dans notre existence, tu fais germer la confiance plus forte que les 
déceptions et les découragements. 
 
 
 

���� Prière de conclusion : (Madeleine Delbrêl) 

Seigneur, elle est grande la raison que nous avons de nous réjouir en toi. Fais-
nous vivre notre vie comme une fête sans fin où notre rencontre avec toi se 
renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de ta grâce, dans la 
musique éternelle de l’amour. Amen 

 
 
 
 
 
 
 



Thème : L’Alliance 
 
Pour sceller l’Alliance avec son peuple, Dieu fait un cadeau à Moïse. Il lui donne sa Loi.  
A plusieurs reprises, Jésus affirme qu’il n’est pas venu supprimer cette Loi mais la porter à 
son achèvement. Tout la Loi se résume en un seul commandement : le commandement de 
l’Amour.  
Le psaume 18 nous dit déjà, à travers des images, combien cette Loi divine est cadeau pour 
l’homme.  
 
 
 
Psaume 18 (B) : Dieu de l’Alliance Dieu d’Amour, ta Parole est vérité. 

   
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; * 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le coeur ; * 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 
La crainte qu'il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; * 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 
plus désirables que l'or, 
qu'une masse d'or fin, * 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 
 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; + 
à les garder, il trouve son profit. * 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m'échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : 
qu'il n'ait sur moi aucune emprise. * 
Alors je serai sans reproche, 
pur d'un grand péché. 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon coeur ; * 
qu'ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 34-40 
 
Un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve :  
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit :  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture - dans la Loi et les 
Prophètes - dépend de ces deux commandements. » 



Diaporama et Chant du psaume : Dieu de l’Alliance  
 
 
Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou l’autre du psaume 
qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un refrain)  
 

�  Intercession  (à partir du psaume 18) 

 
La loi du Seigneur est parfaite… 
Pour que les baptisés témoignent de l’Evangile que le Christ a confié à son Eglise, 
ensemble, prions. 
 

Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour. 
 
La charte du Seigneur est sûre… 
Pour que les responsables politiques favorisent le respect des droits de l’homme, 
ensemble, prions. 
 

Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour. 

 
Les préceptes du Seigneur réjouissent le cœur… 
Pour que ceux qui traversent une lourde épreuve soient réconfortés par la Parole de Dieu, 
ensemble, prions. 
 

Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour. 
 
Le commandement du Seigneur clarifie le regard… 
Pour que l’appel que le Christ nous adresse nous rende heureux et rayonnants, ensemble, 
prions. 
 

Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour. 
 
 

� Prière  

Branche-nous sur ta vie, Seigneur. Plus nous serons solidement greffés sur toi, plus nous 
entrerons dans ce grand et mystérieux circuit de l’amour créateur et plus nous serons 
proches de tout homme. Nous te le demandons pour nous et pour tous : viens vivifier nos 
relations, nos joies, nos peines, nos engagements, nos paroles, nos silences. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Thème : Désir de Dieu 
 

Seigneur, nous avons faim ; Seigneur, nous avons soif.  
Non pas une faim de pain, ni une soif d’eau. 
C’est les raisons de vivre qui nous manquent 
Qui nous les donnera ?  
 
Psaume 41 :  
 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle ; 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
   

 Comme un cerf altéré 
cherche l'eau vive, 

ainsi mon âme te cherche, 

toi, mon Dieu. 

 

Mon âme a soif de Dieu, 

le Dieu vivant; 

quand pourrai-je m'avancer, 

paraître face à Dieu ? 

 

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, 

le jour, la nuit, 

moi qui chaque jour entends dire: 

" Où est-il ton Dieu ? " 

 

Je me souviens, 

et mon âme déborde: 

en ce temps-là, 

je franchissais les portails ! 

 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 

la multitude en fête, 

parmi les cris de joie 

et les actions de grâce. 

 

Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

et gémir sur moi? 

Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce: 

il est mon sauveur et mon Dieu! 

 
 

 

 

Si mon âme se désole, 

je me souviens de toi, 

depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, 

depuis mon humble montagne. 

 

L'abîme appelant l'abîme 

à la voix de tes cataractes, 

la masse de tes flots et de tes vagues 

a passé sur moi. 

 

Au long du jour, le Seigneur 

m'envoie son amour; 

et la nuit, son chant est avec moi, 
prière au Dieu de ma vie. 

 

 Je dirai à Dieu, mon rocher: 

" Pourquoi m'oublies-tu? 

Pourquoi vais-je assombri, 

pressé par l'ennemi ? " 

 

 Outragé par mes adversaires, 

je suis meurtri jusqu'aux os, 

moi qui chaque jour entends dire: 

" Où est-il ton Dieu ? " 

 

 Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

et gémir sur moi ? 

Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce: 

il est mon sauveur et mon Dieu! 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  9, 57-62 
 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui 
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. »  



Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Permets-moi d'aller d'abord 
enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, 
va annoncer le règne de Dieu. »  
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d'abord faire mes 
adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la 
charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 
Diaporama et Chant : Mais où es-tu, toi, mon Dieu ?  
 
 
Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou l’autre du 
psaume qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un refrain)  
 

���� Intercession 
     Viens, Seigneur, étancher notre soif. 
     Viens, Jésus, apaiser notre faim. 
 
Seigneur, le monde entier t’attend.  
Viens voir, Seigneur, tous les déserts d’amour de notre terre : toi qui rends le désert 
fertile, viens faire refleurir la charité. 
 
Seigneur, le monde entier t’attend.  
Viens voir, Seigneur, tous les dialogues que nous avons refusés : toi qui ouvres les 
oreilles des sourds et qui rends la parole aux muets, viens rétablir la fraternité. 
 
Seigneur, le monde entier t’attend.  
Viens voir, Seigneur, toutes les prisons que nous avons construites : toi qui délies les 
enchaînés, viens nous rendre la liberté. 
 
Seigneur, le monde entier t’attend.  
Viens voir, Seigneur, toutes les guerres que nous avons menées : toi qui fais fuir plainte 
et douleur, viens faire éclore la paix. 
 
Seigneur, le monde entier t’attend.  
Viens voir, Seigneur, toutes les faims que nous n’avons pas apaisées : toi qui donnes le 
pain aux affamés, viens nous obliger à le partager. 

���� Prière  

Tu as mis sur ma route, Seigneur, des amis qui ont été pour moi une source, une 
fontaine.  
Ils m’ont aidé à découvrir ton eau vive. 
Tant de gens ont soif, sans savoir de quoi…  
Beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie… 
Aide-nous, Seigneur, à devenir de ces petites sources, de ces petits ruisseaux où l’on 
puisse venir boire ton eau vive qui coule en chacun et chacune de nous. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils.  
Amen 
 



Thème : la louange 
 
 
 
La louange est un étonnement, un émerveillement, une admiration : « Oh ! Comme c’est beau ! » 
La louange est quelque chose de tout à fait gratuit qui nous sort de nous-mêmes en nous tournant vers 
Dieu.  
Pour louer Dieu en vérité, il faut un cœur simple, humble (qui s’accepte comme il est), un cœur 
d’enfant qui reconnaît qu’il se reçoit à chaque instant de Dieu. 
 
 
 Psaume 116 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays! 
 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur! 
 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11, 25-27 
 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à 
qui le Fils veut le révéler. 
 

 
Diaporama   
 
 
Temps de silence   
 

���� Prière de louange 

 

Laudate Dominum ! Laudate Dominum ! 
omnes gentes, alleluia !     (Taizé) 
  
Béni sois-tu, notre Père car tu es le Dieu de tous les hommes, et partout dans le monde, 
des hommes te cherchent. Conduis-les tous à la lumière de ton nom. Que tous puissent 
t’appeler Père comme nous osons le faire. 
 



Béni sois-tu, Dieu unique, plus grand que notre cœur. Voici que sont divisés ceux qui 
portent le nom de chrétiens, mais tu les rassembles tous dans l’unité de ton amour. Que 
vienne le jour où, tous ensemble, nous t’invoquerons d’une seule voix. 
 
Béni sois-tu, Père, Dieu de l’univers, pour le monde et ses merveilles. Que ta justice et 
ton amour emplissent la terre. 
 
Béni sois-tu, Père, qui nous as choisis dans le Christ pour être saints et fidèles en ta 
présence. Que notre vie soit une louange de ta gloire. 
 

���� Prière de conclusion  (Eddie Doherty, reporter américain) 
 
Mon Dieu de tous les jours 
et de toutes les heures, 
je te demande une faveur spéciale : 
ne me laisse jamais indifférent 
devant une de tes merveilles ! 
 
Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, 
du miracle de savoir que je suis encore en vie, 
du miracle de respirer, de marcher et de penser, 
du miracle de ton amour et de ta miséricorde. 
 
Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons : 
le printemps est un miracle, 
l'été est un miracle, 
l'automne est un miracle, 
l'hiver est un beau miracle. 
Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit. 
 
Merci pour la beauté de cette région, Seigneur. 
Merci pour le lever et le coucher du soleil. 
Merci pour la lune et les astres. 
 
Fais-moi ce cadeau, Seigneur : 
le don de t'apprécier 
ainsi que tout ce que tu fais. 
Un jour je te demanderai le don suprême 
de t'aimer comme je le devrais, 
plus qu'hier... et moins que demain. 

 
 
 
 
 



Thème : la lumière 
 
Dans l’évangile de Jean au chapitre 7, verset 12, Jésus se présente comme lumière sur notre route : « Je 
suis la lumière du monde, dit-il, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière de la 
vie ».  
Déjà le psaume 26 nous présente le Seigneur comme lumière sur nos chemins.  
 
 
Psaume 26 
 
Antienne : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?  
 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? * 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 
Si des méchants s'avancent contre moi 
pour me déchirer, + 
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * 
qui perdent pied et succombent. 
 
Qu'une armée se déploie devant moi, 
mon coeur est sans crainte ; * 
que la bataille s'engage contre moi, 
je garde confiance. 
 
j'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : + 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, * 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m'attacher à son temple. 
 
Oui, il me réserve un lieu sûr 
au jour du malheur ; + 
il me cache au plus secret de sa tente, 
il m'élève sur le roc. * 
Maintenant je relève la tête 
devant mes ennemis. 
 
 

J'irai célébrer dans sa tente 
le sacrifice d'ovation ; * 
je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 
Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! * 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon coeur m'a redit ta parole : 
"Cherchez ma face." * 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
 
N'écarte pas ton serviteur avec colère : * 
tu restes mon secours. 
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 
Dieu, mon salut ! * 
Mon père et ma mère m'abandonnent ; 
le Seigneur me reçoit. 
 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, * 
conduis-moi par des routes sûres, 
malgré ceux qui me guettent. 
 
Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : * 
contre moi se sont levés de faux témoins 
qui soufflent la violence. 
 
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. * 
"Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur." 

 
 

 
 
 
 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 1-14 
 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu.  Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, 
ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, envoyé de 
Dieu: son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que 
tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. 
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il 
était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu 
dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux 
qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont 
pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le 
Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, 
Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.  
 
Diaporama  
 
Chant du psaume (Tibériade)   
 
Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou 
l’autre du psaume qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un 
refrain)  
 

���� Intercession 

 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 
Jésus-Christ, premier-né avant toute créature,  
 éveille nos sens à la beauté de ton œuvre. 
Jésus-Christ, lumière qui se lève sur le monde,  
 découvre à notre esprit tes volontés. 
Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père,  
 inspire-nous l’amour filial et fraternel 
Jésus-Christ, source jaillissante de vie,  

 féconde le travail de ce jour. 
Jésus-Christ, ami des pauvres et des petits,  

 rends-nous attentifs à leur appel. 
 
Prière de conclusion :  
 
Jésus, Verbe de Dieu, tu es la vraie lumière et le Sauveur du monde ; avec toi, 
de qui aurions-nous peur ? Jésus Christ et Seigneur, tu es Vainqueur de 
l’Adversaire, le Père ne t’a pas abandonné. En toi, de qui aurions-nous peur ? 
Jésus, Fils bien-aimé, tu es le Rocher véritable, tu es la route sûre. Prenant 
appui sur toi, de qui aurions-nous peur ?      (Psautier vers. œcuménique) 
 



Thème : le pardon 
 
 
Nous réconcilier avec Dieu nous rapproche chaque fois de lui. 
« Chacun d’entre nous est relié à Dieu par un fil Lorsque quelqu’un commet une faute, ce fil 

est rompu. Mais lorsque cette personne regrette sa faute, Dieu fait un nœud dans le fil et 

voilà que le fil est plus court que jadis ». 

 Rabbin Eisenberg.  
 
 
Psaume 50 
 
Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon 

péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

0ui,, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, 
j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

 
Fais que j'entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 
 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu 
sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 

tu n'acceptes pas d'holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit 

brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur 

brisé et broyé. 

 
Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

 

 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 1-10 
 
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter.  
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! »  
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-
il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, 
et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit : 'Réjouissez-vous avec moi, 
car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !' Je vous le dis : C'est ainsi qu'il y aura de 
la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n'ont pas besoin de conversion.  
Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une 
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a 
retrouvée, elle réunit ses amies et ses voisines et leur dit : 'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai 
retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue !' De même, je vous le dis : Il y a de la joie chez 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
 

Diaporama et Chant : Seigneur, j’accueille ton pardon.   
 
Temps de silence   

���� Intercession (prière protestante) 

 
     Kyrie Eleison 
 
Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. 
 
Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. 
   
Pardonne-nous d’avoir confondu ton Evangile avec nos sagesses. 
    
Pardonne-nous d’avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. 
 
Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d’amour et de générosité. 
 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et 

apprends-nous à pardonner sans blesser ceux que nous pardonnons. 
 

���� Prière 

 
Dieu de miséricorde, ton pardon est toujours offert à celui qui s’éloigne de toi. Tu ne 
peux te résigner à nos détours et tu nous espères inlassablement. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette tendresse dont tu combles chacun de tes 
enfants. Louange à toi, Dieu d’amour, par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, 
qui est vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
 



Thème : La Supplication 
 
Lorsque tout ce qu'on pensait stable paraît sur le point de s'écrouler, lorsque l'environnement 
familier devient tout à coup menaçant, on est spontanément amené à crier: Au secours! C'est l'appel 
de l'enfant qui se sent abandonné et qui crie: Maman! C'est le cri des disciples de Jésus dans la 
barque: « Au secours, Seigneur, nous périssons. » (Mt 8,25) 
 
 

PSAUME 27 
 

Seigneur, entends la voix de ma prière quand je crie vers toi. 
 

Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle : 

ne reste pas sans me répondre, 

car si tu gardais le silence, 

je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. 

 

Entends la voix de ma prière 

quand je crie vers toi, 

quand j'élève les mains 

vers le Saint des Saints ! 

 

Ne me traîne pas chez les impies, 

chez les hommes criminels ; 

à leurs voisins ils parlent de paix 

quand le mal est dans leur cœur. 

 

[Traite-les d'après leurs actes 

et selon leurs méfaits ; 

traite-les d'après leurs œuvres, 

rends-leur ce qu'ils méritent. 

 

Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur 

ni l'œuvre de ses mains ; 

que Dieu les renverse 

et jamais ne les relève !] 

 

Béni soit le Seigneur 

qui entend la voix de ma prière ! 

 

Le Seigneur est ma force et mon rempart ; 

à lui, mon cœur fait confiance : 

il m'a guéri, ma chair a refleuri, 

mes chants lui rendent grâce. 

 

Le Seigneur est la force de son peuple, 

le refuge et le salut de son messie. 

Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 

veille sur lui, porte-le toujours. 

 
 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11, 9-13 

 
« Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, la porte vous sera ouverte. 
Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte 
s'ouvre. 
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou un 
scorpion, quand il demande un oeuf ? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 
 
Diaporama et Chant du psaume 
 

���� Intercession 
 
     Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 
Prions pour ce monde immense qui s’étend à perte de vue, société de milliards 
d’hommes et de femmes, dont les journaux sont remplis de nouvelles. 
 
Prions pour nos semblables dont la souffrance et la misère sont mises sous nos yeux par 
les journaux et la télévision, pour les victimes de la discrimination raciale, pour les 
millions d’êtres humains qui meurent de faim, pour les victimes des luttes d’intérêts 
partout dans le monde. 
 
Prions pour celles et ceux dont le nom est célèbre, celles et ceux dont la parole et 
l’opinion ont une influence sur la vie mondiale : qu’ils ne tolèrent pas l’injustice, qu’ils 
ne décident pas de l’avenir des autres de façon arbitraire et inconsidérée. 
 
Prions pour les Églises de Dieu en ce monde, pour tous les chrétiens appelés à vivre et à 
annoncer l’Évangile. Qu’ils ne renient pas Jésus de Nazareth, qu’ils ne se lassent pas de 
son nom. Qu’ils soient dans le monde ferment de justice, de solidarité et de paix. 
 

���� Prière (Mgr Danneels) 

Seigneur notre Dieu, Père de tous les hommes, regarde tes enfants qui souffrent par 
toute la terre. Ne permets pas que l’homme que tu as créé libre pour se tenir debout soit 
défiguré, supprimé. Donne la force de ton Esprit à celles et ceux qui combattent pour le 
droit et la dignité des oubliés de ce monde. Sois notre espérance en Jésus, notre 
libérateur. Ici, maintenant et pour les siècles. Amen 
 
 
 



Thème : Le Bonheur, La Vie 
 
Dieu a créé l’homme pour le Bonheur, pour la Vie.  
Le premier psaume de la Bible commence par une Béatitude : Heureux ! 
L’essentiel du message de Jésus se trouve dans les Béatitudes. Le premier mot de la Bonne Nouvelle 
du Royaume prononcé par Jésus est aussi le mot « Heureux ». 
On trouve dans le psaume 1 deux images : celle de l’arbre et celle de l’eau. Ce sont des images de vie.  
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant », disait St Irénée.  
 

Psaume 1 
 

Heureux est l'homme 

qui n'entre pas au conseil des méchants, + 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, * 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 

mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi, jour et nuit ! 

 
Il est comme un arbre 

planté près du ruisseau, + 

qui donne du fruit en son temps, * 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu'il entreprend réussira, 

tel n'est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 

balayée par le vent ; + 
au jugement, les méchants ne se lèveront pas * 
ni les pécheurs, au rassemblement des justes. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5,  1-12 
 
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. 
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :  
« Heureux les pauvres de coeur : 
le Royaume des cieux est à eux !   
Heureux les doux :  
ils obtiendront la terre promise !   
Heureux ceux qui pleurent : 
ils seront consolés !   
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 
ils seront rassasiés !   
Heureux les miséricordieux : 
ils obtiendront miséricorde !   



Heureux les coeurs purs : 
ils verront Dieu !   
Heureux les artisans de paix : 
ils seront appelés fils de Dieu !   
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
le Royaume des cieux est à eux !   
 
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 
car votre récompense sera grande dans les cieux ! C'est ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes qui vous ont précédés.  
 
Diaporama et Chant du psaume : Comme un arbre 
 

Temps de silence  (ou bien ceux qui le souhaitent pourraient reprendre une phrase ou l’autre du psaume 

qui les a particulièrement touchés. Cette prière peut être ponctuée par un refrain)  
    

���� Intercession 

 
♫ Bienheureux, Bienheureux ! 
 

 
Heureux ceux qui sont attentifs aux autres, car ils sèment l’amitié sur la terre. 
Heureux ceux qui font participer les autres à la fête, ils mettent la joie dans les cœurs. 
Heureux ceux qui cherchent la paix de Dieu, ils demeurent en Dieu. 
 
Heureux ceux qui font plaisir, leur joie sera grande. 
Heureux celui qui se réconcilie avec quelqu’un, cela crée une nouvelle joie de vivre. 
Heureux ceux qui font quelque chose ensemble, ils connaîtront l’amitié. 
 
Heureux ceux qui écoutent les autres, ils redonnent confiance. 
Heureux ceux qui sont joyeux, ils apportent de l’entrain. 
Heureux ceux qui font plaisir, ils mettent de la joie autour d’eux. 
 
Heureux ceux qui accueillent les délaissés, ils donnent du bonheur. 
Heureux ceux qui partagent leur amitié, ils seront aimés des autres. 
Heureux ceux qui pensent aux autres, ils aident le bonheur à se réaliser. 
 

���� Prière (Anny de Fossey) 

Ta source nous traverse et se répand dans le silence du dedans où nous avons creusé 
notre puits. Notre cœur entre en communion pour vivre avec toi le cœur à cœur : 
moment de plénitude et de paix. Ton Esprit nous baptise. Irrigués dans toutes les fibres 
de notre être, nous rejoignons le chemin de nos frères dans la joie née de ta parole en 
don. 
Que vienne sur le monde cette eau d’où s’élance la vie, celle qui frémit et bondit en vie 
éternelle.  
 
Amen 
 


