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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION ANNOTÉ 
 
Avant de commencer 
 
L’équipe de rédaction et d’animation de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au Canada 
encourage les organisateurs des célébrations à commencer leur planification par un examen des 
renseignements généraux fournis par ceux qui ont préparé la documentation internationale.  
 
La célébration œcuménique de cette année, préparée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, a 
pour thème la fête de l’Épiphanie, en particulier sur l’étoile qui a conduit les Mages au Christ Enfant. 
Pour ceux qui célèbrent la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens à un autre moment qu’en 
janvier, il peut être nécessaire d’adapter le message de l’Épiphanie en parlant de Dieu qui appelle tous 
les peuples et toutes les nations au salut.  
 
Nous vous encourageons à enrichir votre compréhension du contexte en lisant les sections Introduction 
au thème et Le Conseil des Églises du Moyen-Orient du livret international de la SPUC 2022, affiché à 
www.semainedepriere.ca. 
 
Adaptation du déroulement de la célébration  
 
Cette documentation est offerte avec l’idée que, autant que possible, elle sera adaptée en fonction du 
contexte local. Il faudrait tenir compte de la pratique liturgique et dévotionnelle locale ainsi que du 
contexte social et culturel. Idéalement, cette adaptation devrait être réalisée de façon œcuménique.  
 
Contexte de la COVID-19  
 
Au milieu des réalités persistantes de la COVID-19, veuillez suivre vos directives provinciales sur les 
rassemblements, les services du culte et les chants. Vous pourriez aussi envisager des options en ligne 
ou mixtes pour la célébration afin d’encourager la participation de ceux qui ne peuvent pas être 
présents à des rassemblements en personne. Des vidéos enregistrées à l’avance pour les hymnes et la 
musique, et d’autres ressources pour les célébrations en ligne, sont offertes à www.semainedepriere.ca. 
 
Musique 
 
Les suggestions d’hymnes et de musique du Conseil des Églises du Moyen-Orient et de l’équipe de 
rédaction et d’animation de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au Canada sont offertes à 
www.semainedepriere.ca. On trouvera des références spécifiques ci-dessous sous « Contenu du service 
de prière ». 
 
Puisque l’emploi de ressources numériques pour le culte est devenu plus fréquent ces dernières années, 
des liens à des enregistrements vidéo en ligne de certains chants sont également inclus. Selon votre 
contexte local, on peut les remplacer par des hymnes et des chants appropriés qui illustrent le thème de 
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cette année. 
 
Si des chrétiens du Moyen-Orient participent à la célébration, il serait souhaitable de les inviter à 
diriger des chants ou des hymnes dans leurs propres langues.  
 
Contenu du service de prière 
 
Hymne ou chant d’entrée ou de procession à chanter ou à jouer; on peut trouver les suggestions 
canadiennes dans le document Suggestions canadiennes d’hymnes pour 2022, affiché à 
www.semainedepriere.ca. 
 
Invitation à la prière : Appel et réponse entre le célébrant et l’assemblée. 
 
Hymne : O Worship the King, suggéré par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, se trouve dans le 
document Suggestions internationales d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Prière de louange et de confession : Dialogue entre le célébrant et l’assemblée. 
 
Chant (Trisagion) : On peut trouver des liens à des exemples d’enregistrements du Trisagion dans le 
document Suggestions internationales d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Psaume 8 : À prier en lecture alternée. 
 
Chant : Le chant de Taizé Tui Amoris Ignem, suggéré par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, se 
trouve dans le document Suggestions internationales d’hymnes pour 2022, affiché à 
www.semainedepriere.ca. 
 
Proclamation de la Parole de Dieu : Les passages suggérés de la Sainte Écriture sont Isaïe 9,2-7, 
Éphésiens 5,8-14, et Matthieu 2,1-12.  
 
Chant après la première lecture des Écritures : La Louange à la lumière (Saint Éphrem), suggérée 
par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, se trouve dans le document Suggestions internationales 
d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Acclamation de l’Évangile : On peut trouver des suggestions dans le document Suggestions 
canadiennes d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Prédication ou réflexion : Pour avoir des idées, consultez les Suggestions de prédication pour 2022, 
affichées à www.semainedepriere.ca. 
 
Credo de Nicée ou autre profession de foi : Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui a préparé le 
service, a spécifié la récitation du Credo de Nicée; compte tenu de votre contexte local et des besoins 
de votre communauté, vous pouvez choisir de le remplacer par une autre profession de foi ou omettre 
cet élément.   
 
Partage de la lumière du Christ : La suggestion d’action symbolique offerte par le Conseil des 
Églises du Moyen-Orient est interactive et appropriée si la SPUC est célébrée en janvier. On peut aussi 
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répandre la lumière transmise d’un grand cierge à des chandelles tenues par les fidèles pour indiquer 
l’unité entre les Églises chrétiennes et entre les personnes présentes au service.  
 
Prières d’intercession et Notre Père : Le célébrant appelle l’assemblée à la prière; le lecteur fait la 
lecture des intercessions, et l’assemblée répond. On récite ensuite le Notre Père.  
 
Chant ou hymne : On peut chanter maintenant. On peut trouver des suggestions dans le document 
Suggestions canadiennes d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Envoi et bénédiction : La prière en trois parties suggérée est inspirée par Éphésiens 5 et 6.   
 
Chant de sortie ou de départ : On peut trouver des suggestions dans le document Suggestions 
canadiennes d’hymnes pour 2022, affiché à www.semainedepriere.ca. 
 
Matériel nécessaire au service de prière 
 

1. Si la SPUC est célébrée en janvier, on suggère comme matériel un drap bleu foncé à suspendre 
pour figurer le ciel nocturne, auquel on fixe une grande étoile. Des étoiles en papier sont 
offertes aux fidèles, qui sont invités à venir fixer leurs étoiles au drap. 

a. Si la SPUC est célébrée en un autre temps de l’année, vous voudrez peut-être penser à 
un petit cierge éteint avec anneau anti-gouttes pour chaque personne présente (comme 
pour le service de la veille de Noël ou la Veillée pascale).  

b. Si cette option est adoptée, un grand cierge allumé (comme la chandelle du Christ ou le 
cierge pascal) placé à l’avant ou au centre du lieu de prière, et un briquet. 

2. Déroulement de la célébration : une copie imprimée pour chaque participant, incluant la 
musique, ou une version électronique à projeter. 

 
Animateurs nécessaires pour le service de prière 
 
Les parties du service confiées au lecteur peuvent être partagées entre plusieurs lecteurs différents. 
Également, les textes confiés au célébrant peuvent être répartis entre les membres du clergé ou les 
célébrants des différentes traditions participant au service. Ces célébrants peuvent prononcer ensemble 
l’envoi et la bénédiction.  
 
Rôles spécifiques : 
Célébrant principal (1) et lecteur principal (1) du service  
Prière de louange et de confession : Célébrant du service (1) 
Psaume : Lecteur (1) 
Lectures de l’Écriture : 1 à 3 lecteurs (1-3) 
Prières d’intercession : Célébrant du service (1) + lecteur (1) 
Partage de la lumière du Christ : Selon l’option choisie, une personne invite les fidèles à apporter leurs 
étoiles (1), OU une personne commence à répandre la lumière à partir du cierge unique (1) 
Prédication ou réflexion (facultatif) : 1 homéliste ou prédicateur (1) 
Envoi et bénédiction : Célébrant du service (1) 
Musique : pianiste, organiste, accompagnateur, chantre ou animateur du chant (1 ou 2)  
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Déroulement de la 
célébration* 

 
C Célébrant*  
L Lecteur*  
A Assemblée* 
 
Entrée 
 
Les célébrants et les autres participants entrent en procession 
pendant qu’un hymne du Moyen-Orient est chanté ou joué.  
 
Invitation à la prière*  
 
C Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.*  
A Amen.  
 
C Frères et sœurs, nous voici aujourd’hui réunis 

avec nos frères chrétiens des quatre coins du 
monde alors que nous nous trouvons ici 
rassemblés pour prier pour l’unité visible de 
l’Église. Les textes que nous utiliserons cette 
année ont été préparés par le Conseil des Églises 
du Moyen-Orient. Ils s’inspirent de la visite des 
Mages au roi nouveau-né, telle qu’elle est décrite 
dans l’Évangile selon Saint Matthieu : « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage ». Portons notre 
regard sur l’étoile qui resplendit en Orient et, 
nous aussi, laissons-nous guider.  
 
Allons à la rencontre de Dieu dans l’action de 
grâce et la joie, en nous souvenant devant lui* de 
tous les malades, les affligés, les marginaux, les 
réfugiés et les déracinés, sachant que Dieu par sa 
lumière* peut dissiper nos ténèbres*. Aujourd’hui 
dans notre prière pour l’unité de l’Église, 
puissions-nous, ainsi que les communautés dont 
nous sommes issus, être aussi des lumières qui 
guident les autres vers le Sauveur Jésus Christ.  

 

 
* Si vous organisez uniquement un 
service en ligne, envisagez d’inclure 
plusieurs lecteurs à la maison (y compris 
des familles) pour les parties parlées. 
 
* Si vous voulez, augmentez le nombre 
de participants et leurs fonctions. 
 
 
 
 
 
 
 
* L’Invitation à la prière nous rappelle 
pourquoi Dieu est digne de louange et 
mérite notre adoration, et elle fixe nos 
cœurs et nos esprits sur le Christ. Elle 
vise à amener les gens à la prière en 
présence de Dieu. 
 

* La phrase « Au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. » est le début 
traditionnel des services liturgiques ou 
des prières privées dans beaucoup 
d’Églises orientales. Vous pouvez 
adapter ce langage à votre contexte local 
au besoin. 
 
 
 
 
* Si vous voulez que le langage soit 
sexuellement neutre, vous pouvez 
remplacer « lui » par « Dieu ». 
 

* Si vous voulez que le langage soit 
sexuellement neutre, vous pouvez 
remplacer « sa lumière » par « la lumière 
du Christ ». 
 

* Note sur « la lumière » et « les 
ténèbres » : Ces thèmes reviendront 
constamment pendant le service. Selon 
votre contexte, vous pouvez utiliser 
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C Gloire à toi, Père tout-puissant*, car tu t’es révélé 

à travers ta création et tu as invité tous les 
peuples à vivre en ta présence. L’étoile de Jésus 
est apparue dans notre vie et nous sommes venus 
adorer le Sauveur comme le firent les Mages. En 
ce jour, nous nous offrons à lui et invoquons la 
présence de l’Esprit Saint parmi nous.  

A Fais que nous soyons unis les uns aux autres, 
nous qui venons du nord et du sud, de l’est et 
de l’ouest, anciens et jeunes, hommes et 
femmes, pour nous prosterner devant toi et te 
rendre hommage, ô roi céleste. Amen.  

 
Hymne 
O Worship the King 
	
Prière de louange et de confession*  
 
C Nous te glorifions, Seigneur, créateur du ciel et 

de la terre, car tu as placé les astres sur la voûte 
du ciel. Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu 
as fixé des signes marquant les temps sacrés, les 
jours et les ans. Tu as constellé le firmament 
d’étoiles. Que tes œuvres sont majestueuses, les 
cieux proclament ta gloire et l’œuvre que tu as 
créée!  

A Seigneur, nous te rendons gloire.  
 
C Nous te louons car tu ne nous as pas abandonnés 

malgré notre désobéissance mais tu as envoyé 
ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre 
lumière et notre salut. En lui était la vie, et cette 
vie était la lumière pour toute l’humanité. Et la 
lumière brille dans l’obscurité.  

A Seigneur, nous te louons.  
 
C Nous t’adorons, ô Seigneur, car tu nous 

d’autres termes comme « les ombres » ou 
« le bien et le mal », surtout à des 
endroits où « lumière et ténèbres » peut 
soulever des problèmes de race et de 
culture. 
 
* Dans beaucoup d’Églises du Moyen-
Orient, la tradition veut qu’on appelle 
Dieu le « Père tout-puissant ». Selon 
votre contexte, vous voudrez peut-être 
dire plutôt « Dieu tout-puissant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De nombreuses traditions chrétiennes 
incluent une prière de confession dans 
les célébrations, reconnaissant que nous 
sommes des pécheurs en présence d’un 
Dieu saint. Nous confessons nos péchés 
personnels et collectifs, espérant le 
pardon de Dieu qui nous est promis dans 
l’Écriture. 
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accompagnes dans le tumulte de notre vie par la 
puissance de ton Esprit Saint. Tu éclaires nos pas 
et nous donnes la sagesse et la foi dans un monde 
de mensonges et de doutes.  

A Seigneur, nous t’adorons.  
 
C Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir 

envoyés dans le monde pour refléter cette 
lumière autour de nous, dans nos diverses Églises 
et cultures, et pour témoigner de Jésus, seul vrai 
Roi, en nous offrant à lui.  

A Seigneur, nous te rendons grâce.  
 
C Que tous les peuples se prosternent devant toi et 

t’adorent. Nous avons souvent préféré l’obscurité 
mais tu nous as donné la lumière. C’est pourquoi 
nous venons à toi pour avouer nos péchés en 
disant :  

 
A Nous confessons devant toi que nous nous 

sommes détournés de tes chemins et avons 
désobéi à tes commandements. Nous avons 
défiguré* ta création qui est si belle, et 
dilapidé ses ressources par une 
consommation effrénée. Nous avons pollué 
tes rivières et tes mers, empoisonné ton air et 
ton sol, et contribué à l’extinction de 
nombreuses espèces.  

 
Silence  
 
A Nous avons agi de manière égoïste envers 

nos frères et sœurs. Nous avons laissé nos 
propres besoins et désirs prévaloir sur notre 
engagement en faveur de la justice. Nous 
avons érigé des murs entre nous et semé les 
graines de la méfiance envers l’autre.  

 
Silence  
 
A Nous avons séparé les personnes en fonction 

de leur appartenance ethnique, de leur 
religion et de leur sexe, et nous avons 
toujours clamé que Jésus était à nos côtés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* On peut remplacer « défiguré » par 
« détérioré », « abusé de » ou « exploité ». 
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dans toutes les guerres que nous avons 
menées*. Seigneur, pardonne-nous toutes 
ces pensées et ces actions alors que nous 
nous présentons devant toi pour nous 
repentir.  

 
Silence  
 
C Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus 

Christ que tu as envoyé dans la plénitude des 
temps pour racheter tous les êtres humains, nous 
te demandons d’avoir pitié de nous, de nous 
pardonner nos péchés et de nous transformer à 
sa glorieuse image afin que nous puissions 
rayonner comme un phare d’espérance dans 
notre monde en déroute.  

 
Silence  
 
C Dieu tout-puissant entend nos prières, il nous 

offre sa miséricorde et nous pardonne nos 
péchés.  

A Gloire à Dieu, que nous louons d’une seule 
voix.  

 
Chant   
Trisagion*  
 
Saint Dieu!  
Saint Fort!  
Saint Immortel, aie pitié de nous!  
 
Psaume 8 (lecture alternée)  
 
L Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est 

magnifique par toute la terre!  
Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur!  

A Par la bouche des tout-petits et des 
nourrissons, tu as fondé une forteresse contre 
tes adversaires, pour réduire au silence 
l’ennemi revanchard.  

 
L Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la 

* On pourrait remplacer « dans toutes les 
guerres que nous avons menées » par 
« en temps de conflit ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Trisagion est une hymne ou une prière 
favorite dans la plupart des Églises 
orthodoxes de l’Est, orthodoxes 
orientales et catholiques orientales. 
« Trisagion » se traduit par « trois fois 
saint » et décrit la sainteté de Dieu dans 
trois catégories différentes. 
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lune et les étoiles que tu as fixées,  
A qu’est donc l’homme pour que tu penses à 

lui, l’être humain pour que tu t’en soucies?  
 
L Tu en as presque fait un dieu : tu le couronnes de 

gloire et d’éclat;  
A tu le fais régner sur les œuvres de tes mains; 

tu as tout mis sous ses pieds :  
 
L tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes 

sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la 
mer, tout ce qui court les sentiers des mers.  

A Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est 
magnifique par toute la terre!  

 
Chant* 
Tui Amoris Ignem  
 
Première lecture  
Ésaïe 9,2-7  
 
Chant 
Louange à la lumière (Saint Éphrem)  
 
Deuxième lecture  
Éphésiens 5,8-14  
 
Acclamation de l’Évangile (chantée)*  
 
Lecture de l’Évangile  
Matthieu 2,1-12  
 
Prédication  
 
Moment de silence ou hymne  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* C’est un chant, un hymne ou une prière 
demandant au Saint-Esprit d’être présent 
et d’illuminer la lecture de la Parole. 
Dans certaines traditions, ce serait une 
prière d’illumination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’acclamation de l’Évangile prépare la 
lecture de l’Évangile et y attire une 
attention spéciale en faisant une 
déclaration de foi en Jésus, mettant les 
paroles du Christ à part des autres 
lectures. 
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Credo de Nicée (selon la tradition des Églises 
orientales)* 
 
A Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-

puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de tous les 
êtres, visibles et invisibles.  
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, 
engendré du Père avant tous les siècles,  
lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du 
vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, un seul être avec le 
Père, et, par lui, tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
est descendu des cieux,  
il s’est incarné du Saint Esprit et de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, il a souffert la 
Passion,  
il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 
troisième jour,  
selon les Écritures;  
il est monté aux cieux, il siège à la droite du 
Père,  
il reviendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin.  
Nous croyons en l’Esprit Saint qui est 
Seigneur et qui donne la vie;  
du Père il tient son origine;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire  
il a parlé par les prophètes.  
Nous croyons à l’Église, une et sainte, à sa 
catholicité et son apostolicité.  
Nous confessons un seul baptême pour le 
pardon des péchés.  
Nous attendons la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir.  
 
 

 
* Cette version du Credo est optionnelle, 
en fonction du contexte local. Ceux qui 
ne professent pas un Credo peuvent 
mettre ici leur propre prière ou leur 
profession de foi, ou prolonger leur 
prière silencieuse. 
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Partage de la lumière du Christ*  
 
Un morceau de tissu bleu nuit est tendu pour évoquer un ciel 
nocturne. Une grande étoile y est fixée. Des étoiles de papier sont 
distribuées aux membres de l’assemblée qui sont invités à 
s’avancer pour poser leur étoile sur le firmament.  
 
C Une étoile a conduit les Rois Mages au Christ. 

Aujourd’hui, cette étoile nous rappelle que le 
Christ est présent, qu’il nous a été révélé et que 
sa lumière brille sur nous. Comme les Mages ont 
suivi l’étoile à Bethléem, nous nous rassemblons 
aujourd’hui sous sa clarté, ajoutant nos propres 
étoiles au ciel, unissant nos propres dons et 
prières pour l’unité visible de l’Église. Tandis que 
nous avançons vers ce but, puissions-nous par 
notre vie rendre ensemble un témoignage 
lumineux qui conduira d’autres personnes à 
connaître le Christ.  

 
Prières d’intercession  
 
C Avec foi et confiance, nous nous présentons en 

prière devant Dieu, qui est Père, Fils et Saint-
Esprit* :  

 
L Les Rois Mages sont venus d’Orient pour rendre 

hommage à l’enfant Jésus et lui offrir des dons 
précieux provenant de leurs cultures et de leurs 
pays.  
Nous prions aujourd’hui pour les communautés 
chrétiennes du monde entier, riches de leur 
diversité de cultes et de traditions :  
Seigneur, nous te demandons de préserver ces 
trésors, en particulier dans les régions du monde 
où la présence et la survie des chrétiens sont 
menacées par la violence et l’oppression.  

A Seigneur, entends notre prière. (Le répons peut 
être simplement dit ou chanté.)  

 
L Les premières années de la vie du Seigneur* ont 

été marquées par la violence et les massacres 

 
* Compte tenu du fait que tous ne 
célèbrent pas la SPUC en janvier, vous 
voudrez peut-être changer le centre 
d’intérêt de l’histoire de l’Épiphanie et 
parler, au lieu de l’étoile, de l’ouverture et 
de l’effusion de l’amour de Dieu à tous 
les peuples et des divers trésors que nous 
apportons à Dieu et que nous nous 
apportons entre nous. Dans ce cas, vous 
devrez modifier la prière suivante en 
conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dans beaucoup d’Églises du Moyen-
Orient, la tradition veut qu’on appelle 
Dieu « Père, Fils et Saint-Esprit ». Selon 
votre contexte, vous pouvez remplacer 
cela par « un Dieu en trois Personnes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Selon votre contexte, vous pouvez 
remplacer « la vie du Seigneur » par « la 
vie de Jésus ». 
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ordonnés par le despotique roi* Hérode.  
Nous prions pour les enfants des régions du 
monde marquées par la violence dont les 
conséquences sont sous nos yeux :  
Renforce, Seigneur, les liens d’unité et d’amour 
réciproque entre nos Églises et aide-nous à 
coopérer et témoigner en ton saint Nom. Fais 
que nous travaillions sans relâche pour défendre 
les opprimés et accueillir les marginaux* parmi 
nous. Face à la tyrannie et aux régimes 
oppressifs*, encourage-nous à rester unis dans 
notre quête de ton Royaume parmi nous.  

A Seigneur, entends notre prière.  
 
L Après la visite des Rois Mages, la sainte famille a 

dû migrer* à travers le désert pour se réfugier en 
Égypte.  
Nous prions pour tous les réfugiés et les 
personnes déracinées en ce monde :  
Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux 
qui sont chassés de leur foyer et d’être ouverts à 
ceux qui cherchent un refuge sûr.  

A Seigneur, entends notre prière.  
 
L La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle 

pour tous, rassemblant des personnes de 
différentes nations et religions dans l’adoration 
du saint enfant.  
Nous prions afin que nous sachions rechercher 
harmonie et dialogue avec les autres  
religions :  
Seigneur, donne-nous l’humilité et la patience 
d’accompagner les autres avec respect tout au 
long de leur chemin.  

A Seigneur, entends notre prière.  
 
L Les Rois Mages sont retournés chez eux par un 

autre chemin.  
Nous prions pour nos Églises dans ce monde en 
mutation :  
Seigneur, aide-nous à être inventifs et à trouver 
de nouveaux moyens de te suivre et de te rendre 
témoignage afin que le monde croie.  

A Seigneur, entends notre prière.  

* Selon votre contexte, vous pouvez 
omettre « le despotique roi » ou le dire 
autrement. 
 
 
* Vous pourriez adapter cette phrase en 
disant par exemple « pour défendre et 
accueillir les opprimés et les marginaux » 
ou autre chose qui serait approprié dans 
votre contexte. 
 

* Vous pourriez remplacer « à la tyrannie 
et aux régimes oppressifs » par « à 
l’injustice et à l’oppression » ou autre 
chose qui serait approprié dans votre 
contexte. 
 

* Vous pourriez dire « aller en exil » au 
lieu de « migrer ». 
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L Lorsque les Mages virent le saint enfant, ils 

éprouvèrent une joie immense.  
Père céleste, fixe notre regard sur lui afin que 
nous ne nous égarions pas. Unis- nous dans le 
Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la 
vie, et qui nous a appris à prier en disant :  

 
A Notre Père qui es aux cieux...  
 
Chant  
 
Envoi et bénédiction* 

 
C Allez maintenant et soyez des enfants de lumière.  
A Car le fruit de la lumière est dans tout ce qui 

est bon, juste et vrai.  
 
C Ne prenez pas part aux œuvres stériles des 

ténèbres.  
A Réveillons-nous et laissons pénétrer en nous 

la lumière resplendissante du Christ.  
 
C La paix et l’amour de Dieu le Père et de Jésus 

Christ soient avec tous. Que la grâce du Seigneur 
soit avec tous ceux qui l’aimeront pour l’éternité.  

A Amen. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Chant de sortie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Comme conclusion du service, 
l’« Envoi et bénédiction » laisse partir les 
gens avec la promesse que Dieu va avec 
eux dans le monde après le service. 
	

	


