
  

  
  

VVEENNDDRREEDDII  SSAAIINNTT  
1199  aavvrriill  22001188  

  
  
  

LL’’aauutteell  eesstt  ssaannss  nnaappppee..  PPaass  ddee  ffoonndd  ssoonnoorree..  LLaa  ccrrooiixx  eesstt  aauu  ffoonndd  ddee  ll’’éégglliissee..  
PPrroocceessssiioonn  dd’’eennttrrééee  ddaannss  llee  ssiilleennccee  eett  pprriièèrree  ssiilleenncciieeuussee  ((llee  ccéélléébbrraanntt  ss’’aaggeennoouuiillllee  ddeevvaanntt  
ll’’aauutteell))..  
  
PPRRIIEERREE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  ::  
  
SSeeiiggnneeuurr,,  nnoouuss  ssaavvoonnss  qquuee  TTuu  nnoouuss  aaiimmeess  ssaannss  mmeessuurree  
TTooii  qquuii  nn’’aass  ppaass  rreeffuusséé  ttoonn  pprroopprree  FFiillss  mmaaiiss  qquuii  ll’’aass  lliivvrréé  ppoouurr  ssaauuvveerr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  ;;  
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eennccoorree  mmoonnttrree  nnoouuss  TToonn  aammoouurr..  
NNoouuss  vvoouulloonnss  ssuuiivvrree  llee  CChhrriisstt  qquuii  mmaarrcchhee  lliibbrreemmeenntt  vveerrss  ssaa  mmoorrtt  ssoouuttiieennss  nnoouuss  ccoommmmee  ttuu  ll’’aass  
ssoouutteennuu  ;;  ssaannccttiiffiiee--nnoouuss  ddaannss  llee  mmyyssttèèrree  ddee  ssaa  PPââqquueess..  LLuuii  qquuii  vviitt……  
  
LLIITTUURRGGIIEE  DDEE  LLAA  PPAARROOLLEE  ::  
  
11eerree  lleeccttuurree  ::  IIssaaïïee  
  
                                            
Psaume 30 (31) : Refrain : Oui, le Seigneur est bon ; Oui, éternel est son amour 
  

22èèmmee  lleeccttuurree  ::                    LLeeccttuurree  ddee  llaa  lleettttrree  aauuxx  HHéébbrreeuuxx  ((44,,  1144--1166  ;;  55,,  77--99))    
  
  
AACCCCLLAAMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEVVAANNGGIILLEE  
  
                                                  GGLLOOIIRREE  AAUU  CCHHRRIISSTT  PPAARROOLLEE  EETTEERRNNEELLLLEE  DDUU  DDIIEEUU  VVIIVVAANNTT  RR  HH  AA    pp  330088  11  
  
PPoouurr  nnoouuss  llee  CChhrriisstt  ss’’eesstt  ffaaiitt  oobbééiissssaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  mmoorrtt,,  eett  llaa  mmoorrtt  ssuurr  uunnee  ccrrooiixx..  
VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  DDiieeuu  ll’’aa  éélleevvéé  ssoouuvveerraaiinneemmeenntt  eett  LLuuii  aa  ddoonnnnéé  llee  NNOOMM  qquuii  eesstt  aauu  ddeessssuuss  ddee  ttoouu
nnoomm..  
  
                                                  GGLLOOIIRREE  AAUU  CCHHRRIISSTT  PPAARROOLLEE  EETTEERRNNEELLLLEE  DDUU  DDIIEEUU  VVIIVVAANNTT  
  
EEVVAANNGGIILLEE  DDEE  SSAAIINNTT  JJEEAANN  
  
  
PPRRIIEERREE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  
  
PPrrooppoossiittiioonn  ddee  rreeffrraaiinn  ::  ««  PPaarr  JJééssuuss  CChhrriisstt  ttoonn  sseerrvviitteeuurr,,  nnoouuss  ttee  pprriioonnss  SSeeiiggnneeuurr..  »»  

 Le prêtre :  
À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son 
immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. 
Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l’humanité 
entière dans notre prière.  
  



  

1. Pour la sainte Église  
Le diacre (ou un lecteur) :  
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout-puissant lui 
donne la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie 
calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège 
l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable dans 
la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
  
2. Pour le pape  
LLee  ddiiaaccrree  ::  PPrriioonnss  ppoouurr  nnoottrree  ssaaiinntt  PPèèrree  llee  ppaappee  FFrraannççooiiss  éélleevvéé  ppaarr  DDiieeuu  nnoottrree  SSeeiiggnneeuurr  àà  
ll’’oorrddrree  ééppiissccooppaall  ::  qquu’’iill  llee  ggaarrddee  ssaaiinn  eett  ssaauuff  àà  ssoonn  ÉÉgglliissee  ppoouurr  ggoouuvveerrnneerr  llee  ppeeuuppllee  ddee  DDiieeuu  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison : Dieu éternel et tout-puissant dont la 
sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière : protège avec amour le pape que tu 
as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse 
toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
  
3. Pour le clergé et le peuple fidèle  
Le diacre : Prions pour notre évêque Laurent pour les évêques, les prêtres, les diacres, 
pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple 
des croyants.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison : Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit 
sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, exauce les prières que nous t’adressons pour tous 
les ordres de fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec 
fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
  
4. Pour les catéchumènes  
Le diacre : Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur 
intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon 
de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre 
Seigneur Jésus Christ.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos 
catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place 
parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
  
5. Pour l’unité des chrétiens  
Le diacre : Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de 
conformer leur vie à la vérité : demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de 
les garder dans l’unité de son Église.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fais l’unité de ce que tu 
rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi 
et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. — Amen.  
 
6. Pour le peuple juif  
Le diacre : Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent dans 
l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de 
ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance comme ton 
Église t’en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen 



  

 
7. Pour les autres croyants  
Le diacre : Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la 
lumière de l’Esprit Saint ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le 
chemin du salut.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard 
avec un coeur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux 
nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde 
de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
 
8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu  
Le diacre : Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à 
leur conscience ils parviennent à le reconnaître.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur cœur 
et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde tous 
puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient le 
bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen 
 
9. Pour les pouvoirs publics  
Le diacre : Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques : 
que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la 
liberté de tous.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les droits 
des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre 
s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.  
 
10. Pour nos frères dans l’épreuve  
Le diacre : Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes 
dans l’épreuve : qu’il débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et 
repousse la famine, qu’il vide les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui 
voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et accorde le 
salut aux mourants.  
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :  
Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les 
prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la joie de 
trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — 
Amen.  
  
  
  
VVEENNEERRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCRROOIIXX  
  
OOnn  ppeeuutt  jjoouueerr  uunn  mmoorrcceeaauu  ddee  mmuussiiqquuee  ddiissccrreett  ppeennddaanntt  qquuee  llee  pprrêêttrree  ssee  rreenndd  aauu  ffoonndd  ddee  
ll’’éégglliissee  ppoouurr  pprreennddrree  llaa  CCrrooiixx..  
DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ll’’aaccccoommppaaggnneenntt  aavveecc  ddeess  cciieerrggeess..  
PPrroocceessssiioonn  ddee  llaa  CCrrooiixx  aavveecc  rreepprriissee  ppaarr  33  ffooiiss  ddee  ll’’aaccccllaammaattiioonn  ::  
  
««  VVooiiccii  llee  bbooiiss  ddee  llaa  CCrrooiixx  qquuii  aa  ppoorrttéé  llee  ssaalluutt  dduu  mmoonnddee  !!  VVeenneezz  aaddoorroonnss  llee  SSeeiiggnneeuurr..  »»  
PPuuiiss  llee  ccéélléébbrraanntt  iinnvviittee  ll’’aasssseemmbbllééee  àà  vveenniirr  vvéénnéérreerr  llaa  CCrrooiixx..  
  



  

PPeennddaanntt  cceettttee  pprroocceessssiioonn,,  oonn  cchhaannttee  ::  
  
                                                          OO  CCRROOIIXX  DDRREESSSSEEEE  SSUURR  LLEE  MMOONNDDEE                      pp            7722              HH  3300  
                                                          VVOOIICCII  LLEE  BBOOIISS  DDEE  LLAA  CCRROOIIXX                                              pp          223311            HH  118822  
  

AANNNNOONNCCEERR  ::  
LLaa  qquuêêttee  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  pprréésseennccee  cchhrrééttiieennnnee  eennTTeerrrree  SSaaiinnttee  

  
LLIITTUURRGGIIEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  
  
                AA  llaa  ffiinn  ddee  llaa  vvéénnéérraattiioonn,,  oonn  rreevvêêtt  ll’’aauutteell  ddee  ssaa  nnaappppee  eett  oonn  aappppoorrttee  lleess  ppaaiinnss  
ccoonnssaaccrrééss..  
  
CCEELLEEBBRRAANNTT  
  
EEnn  ccee  jjoouurr  ooùù  JJééssuuss  eesstt  mmoorrtt  ppoouurr  rraasssseemmbblleerr  ddaannss  ll’’uunniittéé  lleess  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu  ddiissppeerrssééss,,  
oouuvvrroonnss  nnoouuss  aauussssii  lleess  bbrraass  ppoouurr  ddiirree  ::      NNOOTTRREE  PPEERREE    
  
PPEENNDDAANNTT  LLAA  CCOOMMMMUUNNIIOONN  
  
                                                                                                                PPAARRTTAAGGEEOONNSS  LLEE  PPAAIINN  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR            PP  220088        MM  115522  
                                                                                                                PPAAIINN  RROOMMPPUU                                                                                                    PP  220099        DD  228844  
PPRRIIEERREE  AAPPRREESS  LLAA  CCOOMMMMUUNNIIOONN  
  
DDiieeuu  dd’’aammoouurr  eett  ddee  mmiisséérriiccoorrddee,,  TTooii  qquuii  nnoouuss  aass  rreennoouuvveellééss  ppaarr  llaa  mmoorrtt  ddee  ttoonn  FFiillss  
eennttrreettiieennss  eenn  nnoouuss  ll’’œœuuvvrree  ddee  ttoonn  aammoouurr..  QQuuee  nnoottrree  ccoommmmuunniioonn  àà  ccee  mmyyssttèèrree  ccoonnssaaccrree  
nnoottrree  vviiee  àà  ttoonn  sseerrvviiccee..  PPaarr  JJééssuuss  ……..  
  
EENNVVOOII  
  
LLee  pprrêêttrree  ttiieenntt  lleess      mmaaiinnss  éétteenndduueess  ssuurr  lleess  ffiiddèèlleess    
  
QQuuee  ttaa  bbéénnééddiiccttiioonn  SSeeiiggnneeuurr,,  ddeesscceennddee  eenn  aabboonnddaannccee  ssuurr  ttoonn  ppeeuuppllee  qquuii  aa  ccéélléébbrréé  llaa  mmoorrtt  
ddee  ttoonn  FFiillss  ddaannss  ll’’eessppéérraannccee  ddee  ssaa  pprroopprree  rrééssuurrrreeccttiioonn  ::  aaccccoorrddee  lluuii  ppaarrddoonn  eett  rrééccoonnffoorrtt  ;;  
AAuuggmmeennttee  ssaa  ffooii,,  aassssuurree  ssoonn  éétteerrnneellllee  rrééddeemmppttiioonn..  PPaarr  JJééssuuss,,  llee  CChhrriisstt  nnoottrree  SSeeiiggnneeuurr……..  
  
CChhaanntt  ::  ««  VViiccttooiirree  ttuu  rrèèggnneerraass  »»  PP  7722--  HH4444    
  


