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PREFACE 
DE L'EDITION CANADIENNE REVUE EN 1918 

ET MODIFIEE EN 1959 

T E Recueil des Prières de la Communauté Chrétienne 
L est un bien inappréciable de notre Eglise. Ce 
recueil qui a pour but de présenter un culte du Très
Haut empreint de respect et de dignité, a gagné par 
ses propres mérites l'attachement de générations 
successives de Chrétiens engagés du monde entier. 
Nul ne pourrait en désirer ni en recommander des 
modifications qui mettraient fin à ce profond attache
ment ou le diminueraient. 

Mais au cours de quelque trois cents ans de nom
breux changements se sont produits dans la vie de 
l'Eglise et dans l'optique qu'elle a du monde. De 
l'avis du Synode Général de 1911 ces changements 
justifiaient l'adaptation et l'enrichissement du recueil 
pour lui permettre de mieux répondre aux besoins de 
l'Eglise dans notre pays. 

Toutefois, les auteurs de la révision d'il y a qua
rante ans ont légué à leurs successeurs unc tâche 
incomplète. Ils étaient d'avis qu'il ne fallait apporter 
aucunc modification sérieuse au service de la Sainte 
Communion à cette époque. Tout changement 
effectué ailleurs dans le recueil avait pour but de 
rendre les services religieux plus compréhensibles 
aux fidèles, ou d'ajouter de nouveaux services devenus 
nécessaires par le développement de la vie de 
l'Eglise. 

Par ordre du Synode Général de 1943 le travail de 
révision fût remis en oeuvre. Durant les années de 
préparation et d'étude on a constamment gardé à 
l'esprit les mêmes principes que ceux qui avaient 
inspiré ceux qui les premiers donnèrent à l'Eglise 
son Recueil des Prières de la Communauté Chré
tienne. Tout au long du travail, on a cherché à 
présenter une liturgie à la portée des fidèles et con
forme à l'Ecriture Sainte et aux usages de l"Eglisc 
primitive. On s'est refusé à toute modification qui 
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PREFACE 
aurait provoqué ou impliqué un changement de la 
doctrine de l'Eglise telle qu'elle est prés~ntée d~ns le 
Recueil des Prières de la Communaute Chrétienne; 
el toute modification qui soit en désaccord avec la 
27ème résolution de la conférence de Lambeth de 
1908 ou la 78èrnc résolution de la conférence de 
Lambeth de 1948. . 

Lorsque les évêques, le clergé et les laïcs de l'Egh'ie 
au Canada se réunirent cn premier synode général 
en 1893. ils firent une déclaration solenne~le de la 
foi qui unissaÎt. C'est dans la même" fOl qU,e cc 
Recueil des Prières de la Communaute Chrétl~nne 
est offert à l'Eglise. dans l'espoir que ceux ,.qUI en 
font usage deviendront plus réellement ce q~ Ils sont 
déjà: le Peuple de Dieu, cette nouvelle créat,~n dans 
le Christ, qui trouve sa Joie dans l'adoratIon du 
Créateur et Rédempteur unIversel. 

viii 

DECLAllATION SOLENNELLE DE 1893 
AU Nom du Pè~e ~et du Fil~ e! du Saint Esl?rit. Amen. 

1-\. Nous, les eveques, amM que le.-> delégués du 
clergt! ct des laïcs de l'Eglhe L1 'Angleterre dans ce 
Dominion du Canada , réunis maintenant dans ce 
premIer Synode Général, faisons par la présente la 
dl5claration solennelle qui suit: 

Nous déclarons que cette Eglbe est, et nous dési
rons qu'elle continue d'être en pleine communion avec 
J'Egli~c d'Angleterre partout dam le monde, ~n lant 
que partie intégrante du seul Corps du ChriSt. Ce 
Corps est compo~é des Eglises qui, unies sous le seul 
Divin Chef et dans la communion de l'Eglise Une, 
Sainte, Catholique el Apo~tolique, gardent la seule 
Foi révélée dans l'Ecriture Sainte el définÎe dans les 
Credos agréés par l'Eglise primitive dans .tes. Con
ciles Oecuméniques qui jouissent d'une autoflté meon
testée; acceptent les mêmes Ecritures canoniques de 
l'Ancien Cl du Nouveau Testament, comme conte
nant tout ce qui est néce~sairc au salut; enseignent la 
mème Parole de Dieu; participent aux mêmes Sacre
ments d 'origine divine, par le ministère des mêmes 
Ordres Apostoliques; et adorent lin seul Dieu el Père. 
par l'intermédiaire du n~ême Sei~~eur Jé~us-C~risl, 
avec J'aide du même Sa lOt et DlvlO Espflt qUI est 
donné aux: croyants pour les guider dans la plénitude 
Lie la vérité. 

Et nous sommes décidés, avec l'aide de Dieu, de 
garder el défendre la Doctrine, les Sacrements et la 
Discipline du Christ, tels que le Seigneur les a ordon
nés dam sa Sainte Parole, eL tels que l'Eglise d'Angle
terre les a reçus et présentés dans The Book of Com
mOIl Pral'er and Administration of the Sacramen/f 
ami other Ri/es and Ceremonies of the Clwrch, 
accordillg 10 the lise of the Clwrch of England: to
gether I\'itll the Psalter or Psalms of David, appojnted 
aç the)' arc to he sung or said in CJllIrches; and tht' 
rorm and Manner of Making, Ordaining, and COIlSt!

cratillg of Bislwps, Prie.\'!s, mul DeacolIs: et dans le.1 
trente-neuf articles de religion; el de les transmettre 
à notre postérité dans leur intég rité. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 

Les fêteJ d'obU,atioD sont inscrites en caractères gras. 

Les Butre5 mentions sont soit des fêtes secondaires, qu'on 
peut observer en se référant à l'appendice du Propre de la 
liturgie de la Parole; soit des références historique qu'on Il 
insérées pour l'information et la dévotion des fidèles. 

Certaines commémoration$ anciennes au caractère historique 
douteux, sont indiquées entre parenthèses. Des n01l1s nouveaull 
ont été empruntés à des calendriers anciens et à J'histoire de 
la communion anglicane, sans touterois faire passer ces 
personnes pour Saints de l'Eglise. 

6 

10 
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13 ,. 
21 
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24 
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26 
27 
31 
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3 
11 

14 
23 

24 
27 

1 

2 

JANVIER 

?~~~ve de Noël et Circoncision du Seigneur, Jour de 

Epiphanie De Notre SeigneuT et commémoration do son 
Baptême dans l'octave. 
William Laud, archevêque de Cantorbéry, martyr, 1645. 
Benott Biscop, abbé e t savant, 689. 
~~9n3. Hordell, missiono.ire, premier évêque de MOOSOIlc.", 

Octave de l'Epiphanie. 
Hilaire, docteur, évêque de Poitiers, France, 368. 
Henri! missionaire, évêque en Finlande, 1150. 
(Agnes, vierge et Martyre, Home. env. 304). 
Vincent, diacre et martyr, Espagne, env. 304. 
St Timothée et St Tite. 
Conversion de St. l'aul. 
Polycarpe, évêque de Smyrne, martyr, 155 ou 156. 
Jean Chrysostome, docteur. évêque de Constantinople, 407. 
Charles Stuart, roi, décapité, 1649. 
Pré~t;ntatioll du Christ au Temple et Purification de 
la Bienheureuse Vierge Mllrie. 
A~skar, missionaire, premier évêque cn Suède, 864. 
Cédmon. prcmier poète chrétien connu en Angleterre, 
env. 680. 
<yalentln, évêque ct martyr). 
Lmdel Tsen, évêque en Chine sacré en 1929, ct Paul 
Sasaki, é,,:êque au Japon, sacré en 1935. ' 
St MatthI8', ApÔtre. 
George Herbert, prlltre ct poète, 1633. 

MARS 

St Da5v4'4d du Pays de Galles, archevêque de Ménévie, 
env. . 
fo~~d\v::ronaire et premier évêque de Lichfie\d. 672. 
1788. ey, prédicateur, 1791; Charles Wesley, poète, 
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12 
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29 
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4. 
11 
1. 
21 
23 
25 

2 
4 
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11 
12 
19 
20 
25 
27 
30 

1 
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CALENDRIER LlTURGlQUE 
Perpétue et ses compagna, martyres d'Afrique, 203. 
Thomas d'Aquin, docteur et pOète, 1274. 
Grégoire le Grand, docteur, évêque de nome, 604. 
St Palrice d'Irlande, missionnaire c t évêque, 461. 
St Joseph de Nazareth, époux de la Bienheureuse Vierge 
Marie. 
Cuthbert, missionnaire, évêque de Lindisfame, 687. 
Benoît, abbé du Mont Cassin, Italie, env. 540. 
Thomas Cranmer, t raducteur ct auteur d'une révision de 
la Liturg ie, archevêque de Cantorbéry, martyre, 1556. 
Anllonei:t.tion de la Bienheureuse VierJl:e M:t.rie. 
John Keble d'Oxford, poète ct savant, 1886. 

AVRIL 
Henri Budd, premier Indien d'Amérique du Nord A 
être ordonné uu ministère de l'Eglise, 1850. 
Richard, évêque de Chichester 1253. 
Hégi nald Heber, évêque et ;;ète, 1826. 
Ambro,s~ docteur et poète, évêque de Milnn, 397. 

Léon le urand, docteur, évêque de ROme, 461. 
Alphège, archevêque de Cantorbéry martyr, 1012. 
Anselme, docteur, acbevêque de Cantorbéry, 1109. 
St. George d'Angleterre, martyr, env. 304. 
St Marc l'Evangéliste. 

MAI 
Les Apôtres St Philippe et St JaC(lUes. 
St JacllucS, le frère du SeiJ;::neur. 
Ath:ma!;C, docteur, évêque d'Alexandrie, 373. 
Monique, mère d'Augustine d'Hippone, 387. 
GrégOire de Nazianze, docteur, évêque de Constantinople, 
389. 
Cyrille et Méthode, mi~sionaires nllprès des Slaves, 885. 
Florence N ightingale, in6rmi!re, 1910. 
Dumlnn, areh('vl'que de Cantorbéry, 988. 
Concile de Nicée, 325. 
Aldhelm, évê<me de Sherborne, savant et poète, 709. 
Bède, pn·tre, ilocteur et historien, 735, 
J eanne d'Arc, 1431. 

JUIN 
Justin Martyr, docteur, env. 165 
Boniface. missionaire, évêque de Mayence, Allemagne, 
martyr, 754. 

9 Col\lmba, abbé d ' Jona: Irlande ct Ecosse, 597. 
11 St Barnabé, Apatre. 
14 Basile le Grand, docteur, évêque de Césarée en Cap. 

padoce, 379. 
22 
2. 
28 
20 

Alban, {remier martyr connu en Angleterre, env. 304. 
Nati"it de St Jean Uaptiste. 
Irénée, docteur, év~ue de Lyon, France, env. 200. 
St Pierre ct St Paul, Apatre. ct Martyrs, cnv. 64. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
JUILLET 

Octave de St Jean-Baptiste. 
Confédération du Canada, 1867; Jour de la Conrédéra
tion. 
Visitation de la Bienheureu$C Vierge Marie à Elisabeth 
Octave de St Pierre et St Paul. 
Thomas Morc, chancelier d'Angleterre, martyr, 1535. 
Stephen Langton, archevêque de Cantorbéry, 1228. 
Swithun, évêque de Winchester, env. 862. 
(MarguC'nte, vierge et mart)'Tc, Antioche de Pisidie). 
Ste Marie-Madeleine. 
St JaC(lucs, Apôtre et M:artyt', 44. 
(Sic Anne. mère de la Bicnhcurcse Vierge Marie). 
Olaf. roi de Norvège, martyr, 1030. 
\VjlJiam \Vilbcrforce, émancipateur des esclaves, 1833. 

AOUT 
Les Frères Maccabées. 
Bénédiction des prémices. 
Oswald, roi de Northombrie, martyr, 641-
Transfiguration de Notre Seigneur. 
Nom de Jésus. 
Laurent, archidiacre de Rome, martyr, 258. 
Charles Inglis, premier évêque anglican du Canada, sacré 
en 1787. 
Hippolyte, docteur, éV&l.Ue de Rome, martyr, 235. 
Jeremy Taylor, évêque de Down, Irlande, 1667. 
Donnition de la Vier.ICe Marie. 
Bernard, abbé de C lairvaux, France, docteur et poète, 
1153. 
St Barthélémy, ApÔtre. 
Augustin, docteur. évêque d'Hippone, Afrique, -430. 
Robert McOonald, minionaire dans l'ouest de l'Arctique, 
1913. 
Martyre de St Jean-Baptiste. 
Aidan, mis~ionaire, éveque de Lindisfame, 651. 

SEPTEMBRE 
1 GilI('S. ennite. midi de la France, (>DV. 7ème siècle. 
3 Robert WoUall, prêtre, célébra l'Eucharistie selon Je rite 

anglican pour la première fois en terre canadienne (Fro
bisher Bay), 1578. 

8 Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. 
10 ~g24l.md James Peck, missionaire parmi Jes esquimaw:, 

13 Cypri~n, docteur, évêque de Carthage, martyr, 258. 
r893~er Synode Général de l'Eilise Anglicane du Canada, 

14 Fête du Triomphe de la Croix. 
16 Ninian, missionnnire, premier évêque de Calloway, Ecosse, 

env. 430. 
19 Théodore de Tarse, archevêque de Cantorbéry, 690. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
John Coleridge Patteson, missionairc, premier évêque de 
'Mélanésie, martyr, 1871. 
St Matthieu, Apûtre et Evangéli5te. 
Lancelot And,cwes, én:<lue de \\'inchester, traducteur des 
Ecritures. 1626. 
SI Michel et tous les Anl;es. 
Jérôme, docteur. prdre Il Rome et Bethléem, traducteur 
des Ecritures, 420. 

OCTOBRE 

Rémi évêque de Reims, France, env. 530. 
François d'Assise, 1226. 
\Vilham 1 yndale, traducteur cn anglais des Ecritures, 
martyr, 1536. 
St. Denis, premier évêque de Paris, martyr, 272. 
Robert Gro~seteste, savant, évt'.que de Lincoln, 1253. 
Paulin, missionaire, archevêque d'York, 644. 
St Philippe de Césarée. 
Edouard le Confesseur. roi, \Vestminster, 1066. 
Hugues Latimer et Nicolas Ridley. évêques, martyrs, 1555. 
Etheldreda (ou Audrey), reine, abbesse d'Ely, 679. 
St Luc }'Evangéliste. 
(Crispin ct Cnspinien, martyrs. 285). 
Cedd. missionairc, êv&mc des Sa.'mns Orientaux, 664. 
Alfred, roi des Saxons ÙCCidcntaw:, 899. 
St Simon ct St Jude, ApÔtres. 
St Jude, Frère du Seigneur. 
James Hannington, missionnaire ct évêque, martyr, 1885. 

NOVEMBRE 
Toussaint. 
Mémoire des Fidèles defunts. 
Richard Hooker. docteur de l'Eglise d'Angletene, 1600. 
\VilIibrord, missionnaire, éVl:que d'l.'trocht, H ollande, 739. 
Octave de III Toussaint: Le~ Fondateurs, Bienfaiteurs et 
Missionnaires de J'Eglise du Canada. 
Martin, évêque de Tours, France, env. 397. 
Charles Simeon de Cambridge, pasteur, 1836. 
Hugues, évêque de Lincoln, 1200. 
Marguerite, reine d'Ecosse. 1093. 
Hilda, abb('Ssc de Whitby, 680. 
Edmond, roi d"Est-Anglie. martyr, 870. 
(Cécile, vierge et martyre, Rome). 
Clément de Rome, évêqul', env. 100. 
(Catherine. vierge et martyre, Alexandrie). 
St André, Apôtre, 

DECEMBRE 
Clément d'Alexandrie. doct('tlr, t'nv. 210. 
(Nicolas, évêque de Myre, env. 342). 
Concel?tion de la Bienheureuse Vierge Marie. 
o Saplentia. (Premier jour des antiennes de l'Avent). 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
17 Ignace, évêque d'Antioche, martyr à Rome en 115. 
21 St Thoma" ApÔtre. 
25 Naissance de Noire Seigneur: Noël. 
26 St Etienne, l'obrtyr. 
27 St Jean, ApÔtre et Evan .. éliste. 
28 Les Saints Innocents. 
29 Thomas Becket, nrchev\!que de Cantorbéry, martyr, 1170. 
30 John W)'cliffe d'Oxford, truducteur en anglais des Ecri-

tures, 1384. 
31 John West, missionnaire, Red River, Canada, 1845. 

Lorsque deux fètes de second ordre tombent le même 
jour ct q\lC "on désire les célébrer toutes deux, il est 
recommandé d'cn transférer une au premier des jours 
suivants auquel aucune commémoration n'est prévue. 

• 

xiv 

JOURS DE JEUNE, D'ABSTINENCE, ET 
DE PRIERE SOLENNELLE 

Jours de Grand Jeûne: 

le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint. 

Jours d'Abstinence: 
1. Tous les vendredis de J'année sauf Noël et l'Epi

phanie. 
2. Les quarante jours du Carême. 

Jours de Prière Solennelle: 
1. Les jours de Quatre-Temps, qui tombent après le 

troisième dimanche de l'Avent, le premier di
manche du Carême, la Pentecôte, ct le Triomphe 
de la Croix (le 14 sepL) . 

2. Aux Rogations. soit les trois jours avant l'Ascen
sion. 
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LECTIONNAIRE 
(1) LorSQue le premier dimanclu! de "Avent tombe dans 

seront ~lle9 de !'ann{>e 1. et lorsqu'il tombe dans un 
toute l'annœ ecclésiastique. 

C2} Lorsqu'une lecture commence par un pronom. le 
(3) Dans ce lectiOllllaire, les versets sont menlionnfs 
(ol) Les versets mentionnfa entre parenth~ses sont de. 
(5) La lettre (l suivant le chiffre d'un verset désigne !la 

MATIN 

1er Di, {an 1 Is. 1. 1 20 Mt. 24. 1-28 
dt j'A lient 'n 2 Is. 1. 1-20 Ap.2. 1-17 

Lu. ls. 3. 1 " Mc. 1. 1 20 
Ma. 6 1. 21··lin 
Me. 9.8- 10.4 2. 1-22 
J •. 10. 24 fin 1.23 J. 12 
V •• 14. 3-27 3. 13 ·fin 
,;.,. •• 4. 1-20 

2ièmt Di. {an 1 ••• 5.1-16 Mt. 24. 29-fin 
dt l'Annt ",2 ••• 11. '--10 AV. 2. 18 3.6 

Lu. Ts. 19. 18 fin Mc. 4. 21 fin 
Ma. 22. 1-14 5.1-20 
Me. 18. 1-8 5. 21--fin 
J •. 29. IS-fin 6. 1-13 
V •• 3. 6. 14-29 
S,. '0. 12-fin 6. JO-fin 

Jjèmt Di, {an 1 h. 25. 1-9 Mt. 25. 1-30 
dt l'Atltnt ,n 2 1 •. 28. 9-22 Ap. 3. 7-fin 

Lu. ls. 42. 1- 17 Mc.7. 1-23 
Ma. 43. 14-44.5 7.24-8. la 
Me. 44. 24-45. 13 8.11 - 9.1 
J • . gualre-temps 46 9. 2-32 
V •. ualre'lemps 4. 9.33 fin 
Sa. Qualre.temps 49. 14-fin 10. 1-31 

4itme Di. {an 1 Is. 35 Ml. 25. 31-fin 
de l'Arent an 2 Is. 30. 8-21 Ap. 14. 1.J-15. 4 

Lu. h. 51. 1- 16 Mc. ID. 32-fin M,. 52. 13- 53. fin 11. 1-26 
Me. 56.1-8 Il.27-12. 12 
J •. 59 Il. 13-34 
V •. 60.8-fin 12.35-13. IJ 
S,. 62 13. 14-fi n 

xvi 

DE L'OFFICE 
une annre Qui If! tl':rmine par un nombre pair, les lectures 
année imj)J.ire, les lectures seront celles de l'année 2, pour 

l~teu r le remplacera par le nom propre auquel il se réfère, 
inclu~i\'ement. 
addiliol1s permises. 
premiüe partie, et le lettre b sa seconde partie. 

SOIR 

Is. 2. la-fin 1 Th . .5 an 1} Itr Di, 
Is. 2. tO--lin Jn,3. 1-21 an 2 de l'Al1~nt 

h. 4. 2-fin Ap.6 Lu. 
8. 16- 9, 17 7 Ma. 
JO, 5-23 • M •. 
13.1- 14.2 9 J •. 
.7 10 V •. 
1?, 1-17 Il Sa. 

Is. 5. 18-fin 2 Tm. 3. 14-4. 8 an 1} 2i~me Di. 
Is. 11. 10-12. fin Le. 1. 1-25 an 2 de l'Al/ut 

h. 21. 1-12 Ap .12 Lu. 
2. 13 Ma. 
19, 1- 14 14 Me. 
30. t9-fin 15 Jo. 
38. 1-20 .6 V •. .. .7 Sa . 

h.16, 1-13 1 Tm. 1. 12- 1, 8 an 1} 3ième Di. 
Is.32. 1-18 Mt.3 an 2 de l'AlIlnt 

Is. 41. 18-43, .3 Ap.18 Lu. 
44. 6-23 •• Ma. 
45. 14-fin 20 Qualre·ltmps Me. 
47 21. 1- 14 J •. 
49. 1- 13 21. 15- 12.5 Quotre-temps V •• 
50. 4-10 12.6-fin QlI.alre·lemps Sa. 

Is,40. 1- 11 2 P. 3. 1-14 an' } 4.-ème Di. 
Is.40. 1-11 Le. 1. 26-45 ,n 2 de l'Annl 

1 ~ 51. 17-52. 12 Jude 1- 16 Lu. 

" 17-fin Ma. 
57. IS-fin 2 P. 1 Me. 
60. ' -7 2 Jo. 
6. 3 V •. 
- - S, . 
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LECfIONNAIRE 

MATIN 

Vi,i/e de Nol/ 
NOEL Is. 9. 2-7 Mt. 1. 18-25 

SI Elit/ml Gn.4. 1- 10 Ac. 6 
SI Jea1l Ex. 33. 9-fin Jn. 13. 21-35 
Sis lMnoclnts Ba. 4. 21-27 Ap. 6. 9-1 t 

Di. dans l'oc/aile (Les Jeçons indiQum pour l't' jour III! sont 
de Noll Is. 41. 8-20 Col. 1. 1-20 

le 29 décembre Rt. 1. 1- 18 Jn. 1. 14-18 
le 30 dlumbrt 2.14-fÎn 3. 16-2 1 
le 31 dtumbre 4. 1- 17 6.41 -58 

Odare de Nol/ Gn. 17. t -IJ Rm.2. 17-fin 

Di, aprb l'oc/a" (le 2. 3, 4, ou 5 ;ander ~ulement, fOl dans 
dt Noli Is. 41. 21-fin 1 Jn. 1. 1-2. 6 

le 2 janviu l,. 6l. 1-6 Mt. 1. 18-fin 
le 3 jantlür 6. 2.19-lill 
le 4 jantJier 6'. t7-fin 3.1- 4.11 
le 5 janvier 66. Io--fin 4. 125. 16 

~ 

EPIPHANiE 18. 49. 1-13 Le. 3.15-22 

" Le Jours de semaI ne entre la fête de 1 EpLphanLe et Je premLer 
Lu. Am. 1 Mt. S. 17-fin 
Ma. 3 6. 1- 18 
Me. 5 6. t9-fin 
Je. 7 7 
VI". 9 8.1 - 17 
Sa. Mi. 2 8. 18-fin 

1er Di. apris 
l'Epiphanie 

Lu. 
Ma. 
Me. 
Jo. V,. 
Sa. 

{
an 1 Is. 49, 13-23 
an 2 Is. 42. 1-12 

Mi, 4. 1- 5. 1 
6 

Os. 1 
1.14-3. fin 
5.8-6.6 • 

xviii 

~=~ 

Mt. 17. 1-13 
}n.4. 1-26 (27-42) 

Mt.9. 1-17 
9. 18-34 
9.35-10.23 
10. 24-fin 

" Il. 1-21 

DE L'OFFICE 

SOIR 

Za.2. lo-fin He. 2. 10-1 8 Vigile de No:tl 
Is. 7. 10-14 t jn. 4. 7-fin NOEL 
2 Ch. 2.1, 15-22 Ac. 7. 59-8. 8 SI Etienne 
h.6.1-8 1 ln. S. 1-12 SI Jean 
jr. 31. 1-17 Mt. 18. 1-10 Sis 1 n,",unts 

lue Que le 29. 30, ou 31 déc.) . Di. dans foelalte 
Is. 55 Le. 2. 22-40 d~ Noll 

Rt. 1. 19-2. 13 

1 

l\It. II. 2-6 le 29 décembre 
3 16. 13-20 le 30 déulllbr~ 

Mi. 4. 8-5. 4 Le. 22. 24-30 le 31 d~celllbre 

Dt. 30 

1 
Col. 2. 8-15 Octaw de Nolt 

ce dernier cas. les seules leÇOns du matin) Di. après l'oeta" 
Is. 55 Le. 2. 22-40 de .volt 

b.63. 7· fin 1 Th. 1 le 2 janlti~ 
65.1 -16 2.1 - 16 le 3 janltitr 
66. 1-9 2. 17- 3. fin le 4 janltirr 
60. 1-7 Rm. 15.8-2 1 le S janmer , 

Is. 60. 9-fin Jn.2. 1- 11 EPIPl/ANIE 

dimanche après l'Epiphanie 
Am.2 1 Th. 4. 1-12 Lu. 

4 4.13-5.11 Ma. 
6 5. 12-fin Me. 
8 2 Th. t J,. 

ML t 2 V,. 
3 3 Sa. 

ls. 61 Mt.2 an I} 1er Di. après 
h.43. 1-13 Jn. 12. 2-36a an 2 l'Epiphanie 

ML 5. 2-fin Ga. 1 Lu. 
7 2 Ma. 0,. 2. 1- 13 3 Mo. 
4. 1-11 4.1-5.1 Jo. 
8 5. 2-fin V,. ,. 6 Sa. 
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LECfIONNAlRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

lit", .. Di. après {an 1 Is. 43. 14-44. 5 ED. 1 
1'Epipholllt an 2 Am.3 J n. 6. 22--40 Il. 44. 6-23 <. hl 1. JS fin an ') Ulme Di. ap,ts 

Mi. 3. 5-fin Jn. 4. 43-5. 9 an 2 i"EpiphanÎe 

Ln. Os. Il Mt. 12. 22 fin 
Ma. 13. 1-14 13. 1-23 

Me. So. 1 13. 24-43 
j,. 3 13. 44-fin 
V,. Na.1 ,. 
Sa. lia. t 15. 1-28 

o.. Il 1 Co. 1. 1-25 Ln. 

" 1. 26-1. fin Ma. 
So. 2 3 M~. 
Na. 1 4. 1-17 j,. 

3 4. 18-5. fin V •. 
Ha.l " Sa. 

Ja"'t Di. aprù {an t h. 45. 9-60 ED.2 
l'Epiphanie an 2 Am. 5. 6-24 )11. 6. 41-fin Is. 46. 3-fin Mc. 7. 2-I-fin an 1} 3itme Di. ap,b 

MI. 4.1-7 Jn.9 an 2 r Epiphanie 

J~u. lia. 3. 2-fio 1 Co. 7 
Ma. MI. 2. 1-16 • 
Me. 3. 13-4. fin II. 2-fin 
j,. JI. 1 12. 27-13.fin 
V,. 2. t5-fin 14. 2o-fin 
S •. Jon.let2 15. 3S-fin 

Ml.t 1 Co. S Ln. 
1.17-3.12 10.1- 11.1 Ma. 

Abdias 12. 1-27 M,. 
JI. 1. 1-14 14.1-19 jo. 

3 15.1-34 V,. 
Jon.3~t4 ," Sa. 

4j~mt 0'. apr~s {an 1 Is. 48. I l-fin ED·3 
l'EplphonÎt: an 2 Am.1 jn. 7. 53-8. 1 t 1!!.S4. 1-14 Le. 13. 1-17 an 1} 4ième Di. ap,h 

Mi. 5. 2-7 Jn. 10. 1-18 an 2 j'Epiphtmie 

Ln. Jr. 1. 11 fin leo.LI 2.11 
Ma. 4.1-18 • 
Me. S. 20--611 5.20--7. , 
j •. 7.1-28 S 
V,. 9. 1-24 1. 
S •. 1. 12. 1-13 

Jr.l. 1-13 2 Co. 1. 12-3. fin Lu. 
5.1-19 • Ma . 
6. 1-21 7.2-fin M~. 
S • j • . ,. Il V,. 
15 12. 14 & 13 Sa. 

Silm .. Di. aprù {an t Is.59. 12-20 El'. 5. 15-6. 9 
l'Epi phan je an 2 Am. 8. 4-fin Jn.7. 14-36 h.60 Mc. 1. 1-12 an 1} 5ième Di. ap,b 

M.i. 6. 1-8 J n. 5. 19-29(30-40) an 2 l'Epiphanie 

Ln. Jr. 17. 1 18 Ac. 15. 1 2. 
Ma. 18. 1-17 16. 6-fin 
Me. 13. 9-32 17. 16-1111 
j •. 31.1-20 18. 24-19. 7 
V,. 33. 1-13 19. 21-fin 

Sa. 35. 1-11 20. 17-fin 

j, .17.I9-fin A<. 15. 30--16. 5 Ln. 
20 17. 1-15 Ma. 
30. 1-22 18. 1-23 Me. 
31. 23-fin 19.8-20 J<. 
33. 14-fin 10.1-16 V,. 
35. 12-fin lI. 1-16 Sa. 
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DE L'OFFICE 
LECTIONNAlRE 

SOIR 
MATIN 

6j~me Di, après {Iln 1 b. 63. 7-16 Ep.6. l()-fin 
l'Epiphanie .n 2 Am . !J.S-fin Jn. 7. 3i-52 

h.64 Le. 7. 1-10 an I} 6Umt Di. aprts 
Mi.7. 1-' Jn. 8. 12-30 an 2 j'Epiphanit 

Tb. 13 Ac. 21 . 31 22.22 L". 
L". Tb. 4. 5-19 Ac. 21. 17-JIl 
Ma. Ba. 1. 15-2. 10 22. 23 23. Il 
Me. 3. 1-8 24. 1-23 
l<- 4. 21-JO 25. 13-fin 
V<. Z M . 4.7-17 27. 1-26 
Sa. 7.1-19 28. 1-15 

Stptuagtsjme {nn t Gn.1. 1-2. 3 Jn.1. 1-\8 
an 2 Gn. 1. 1-2.3 Ap. 21. 1-7 

Ha. 2. II-fin 23. 12-fin Ma. 
3. 9-fin 24.24-25. 12 Me. 
4.36-5. fin 20 je. 

IM.6. 12-fin 27. 21-fin V,. 
7.20--41 28. t6-fin Sa. 

Gn. 2. 4--fin Ap.4 an I } Stptuagisime 
t;n. 2. 4-fin Mc. 10. 1-16 an 2 

Cil. 4. 1-16 Rm. l Lu. 
Lu. Gn.3 Mt. 15. 29-16. 12 
Ma. 0 16. Il-fin 
Mc. 8.1-14 17. 1-23 
je. Il . 1-9, 27- 17.24-18 . 14 

12. 10 

7 2 Ma. 
8.15-9.17 3 1 1e. 
Il 4 l<-

" 5 V<. 
17. 1-22 0 Sa. 

V<. 1. 18. 15-fin 
Sa. 10 19. ,- IS 

= 
Sexagésime 

1'n 1 
Cn.3 1 Co. 10. 1-13 

(II -24) 
002 Cn.27. 1-40 1 Co. 6. 12-fin 

Lu. Cn.18 Mt. 19. 16· 20. 16 
Ma. 21 20. 17-fin 
Me. 23 21. 1-22 
J<. Z4. 19-fin 21. 23 ·fin 
V,. 26. 1-5, Il-fin 22. 1-33 
Sa. {an 1 27. 41-28. fin 22. 3~-23. 12 

an 2 27.41-28.9 

QuiMqMaluil1lt {an t Cn. 12. 1-9 1 Co. 12. 4-fin 
.n 2 Gn. 28. 10-611 1 Co. 12. 4-fin 

Lu. Gn. 31. 1-21 Mt. 21. l3-fin 
Ma. 32. 3-30 24. 1 ·28 

Mercredi des Cendres h.57. 15-fin Mc. 2. 13-22 
J,. Gn. 35. 1-20 Mt. 24. 29-fin 
V<. 3. 25. 1-30 
Sa. 41. 1-40 25.31-fin 

Gn. 4. 1-16 1 JII. 3. 1-15 an I} Stxag~sime 

Gn. 37 Le. 10. 25-31 an 2 

Gn. 19. 1-3, 12 2' Rm. 7 Lu. 
22.1-19 8. 1-11 Ma. 
24. 1-28 8.18-tin Me. 
25. 1-11. 19-fin • Jo. 
27. 1-40 10 Ve. 
29. 1-20 II an I} Sa. 

an 2 

Gn. 6. 5-fin Le. 17. 20-6n 3n I} QMinquaglSlme 
Gn. 4 1. 1-40 1 jn. 4. 7-fin an 2 

Gn. 31. 22 32.2 Rm. J2 Lu. 
33 13 Ma. 

b. S8 He. 3. 12-4. 13 Mercredi des Cendres 
Gn.37 Rm. 14 je. 

40 " V<. 
41 .4.1-fin 10 Sa. 
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LECTIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN 
SOIR 

Ilr Di. du {an 1 Gn. 13 Mt. 9. 1-11 
Carlm, an 2 Cn.29. 1 ·20 Ile. 4. 14 ,. '0 -

G n.8 Mc. loi. 1-26 an I} 1er Di. du 
Gn.42 Le. 22. 1-30 .n 2 Carlme 

Lu. {an 1 Cn. 42 Mt. 26. ' -30 
an 2 Cn.43. 1- 14 Mt. 26. I-JO 

Ma. " 26.3\ " Mc. Quaire-Temps 4.5. 16-46. 7 26. 57-Iii) 
k 47. IJ-fm 27. 1-26 
V,. Quaire-Temps 49. 1-32 27. 27-56 
Sa. Quaire-Temps I~x. 1. 1- 14, 22~ 27.57- 28. fin 

2. '0 

Gn. 43 Ph. J an ' } Lu. 43. 15-fi n Ph. J an 2 
45. 1- 15 2 Ma. 
46. 26-47. 12 3 Qualre·Temps Me . •• • J<. 
4'. 33- 50. fin Col. 1. 1 -20 Quatre· Temps V •• 

Ex. 2. 11 -22 1. 21-2. 7 Quaire· Temps Sa. 
~ 

21i:me Di. d. t ' Gn.18. 1- 15 Le. 15. II -fin 

Corlmt an 2 Gn . 32. 1-]0 H e. 10. 19-fin 

-

Gn.'. 1- 17 Mc. 14. 27-52 
,n '1 2iAme Di. du 

(II. 1-9) Carlme 
Gn.43. 1- 15 Le. 22. 31 -53 an 2 

( 16-26) ,27-tin 
Ln. Ex. 2. 23- 3. fin Jn. t. 1-28 
Ma. 4. 27 6. , 1. 29 fin 
t.le. 7.8-fin 2 
.1(', 8.2{)-9. 12 3. 1-2 1 
Ve. 10. )-20 3.22- fin 
Sa. 12.1 -20 4. J -26 

~ 

Ex. 4. 1 -23 Col. 2. 8- 3. 11 Lu. 
6.2· 13&7. ' -7 3. 12- 4. , Ma. 
8. 1--19 4. 2 fin M •. 
9. 13 fin Phm. J0-
JO. 21-11. fin Ep.l V •. 
12. 21-J6 2 Sa. 

Jj~m, Di. du {an 1 Gn. 18. 16-fin Le. 18. 1- 14 
Car/ml an 2 Cn.33. ,- 17 Ile. 12. 18-tin --

Gn. 14. 1-28 Mc. 14. 53-fin ao , 3iAme Di. du 
Gn. 44. 1-45. 8 Le. 22. 54-fin '"' Carlme 

Ln. I~x. Il. Ji-fin Jn. 4. 2i-fin 
Ma. 13. 17- 14. 14 .5. 1-2.1 
Me. 15. 1-26 5.24 --l1n 
J •. 17 6. 1-1 \ 
V •. ,. 6. 22 '0 
Sa. 22.2023.17 6.41-r," 
~ . = 

Ex. 13. 1-16 Ep. 3 Ln. , .. 15-fin 4.1-16 Ma. 
15. 27-16. 35 4. 17-30 Me. ,. 4. 31-5.21 Jo, 
20. 1-21 5.22- 6.9 V •. 
13. 18- fin 6.IO-fin Sa. 

4i~mt Di. d .. 

\"" 
Ex. 1. 8 14,22- Le. 18.35--19. 10 

Carl!me 2. 10 
an 2 Gn. 35. 1- 15 He. 13. 1-21 ---

Gn. 24. 29 -fi n Mc. 15. 1-21 
'n '1 4illme Di. d. 

4.5. 16-46. 7 Le. 23. 1-25 'n 2 Carlme 
Lu. Ex. 24 Jn. 7. 1 ~24 
Ma. 28. 1-4 ,29-41 1.25--nn 
M e. 32 8. 1-30 
J'. 3' 8.31 -fin 
V •. 4tl. 17- fin • 
Sa. Lv. 1'.1- 18.30 fin 10. 1-21 

--

Ex. 25. 1 -22 1 Tm. 1. 1- 17 Ln. 
29. 38- 30. 16 1. 18- 2.fin Ma. 
33 3 Me. 
35.20-36. 7 • J •. 

Lv. 6. 8·tin , V •• 
2S. 1-24 • Sa. 
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LECfIONNAlRE DE L·OFFICE 

MATIN 
SOIR 

Sûme Di. d. {an 1 Ex. 2. 23 3.20 Mc. 10. 32--45 
Cor~me .n 2 Ex. 2. 23- 3. 20 Mc. 10.32-45 

gx. 6. 2-13 Mc. l~. 22 39 an I } SiAme Di. du 
Ex. 4. 27-{,. 1 Le. 13. 26--49 .n 2 Car~me 

L". Nb.6 jn. 10. 22 fin 
Ma. 11 . 10-33 I l. 1-44 
Me. ll. 1-3. 17-fin 1 t. 4S-fin 
1<. 16. 1-35 12.1-19 
V •. 20 Il.20-tln 
Sa. 22. 36-23. 26 13 

Xb. 9. 15 fin; Tt. 1. 1 2. 8 Lu. 
10. 29-fin 

Il 2.9-3. fin Ma. 
14. 1-25 2 Tm . 1 Me. 
16.36-17. fin , 

j •. 
12. 1-35 3 V •. 
13. 27-14. fin 4 S8. -

Di, du anletanl Ex. I l Ml. 26 
Rameaux 

I!. 51. 13-53. fin Le .• 9. 29-fin anletan2 Di. des 
Rameaux 

L". Os. 13. 1 14 )n. 14. 1 14 
Ma. Is. 42. 1-9 15. 1- 16 
Me. Nb. 2 1. 4- 9 16. 1- 15 
j •. Lm. 1. 1- 14 17 

Vendredi Saint Gn,22. 1- 18 18. 1-32 
Samedi Spinl Zao 9. 9-12 t P.2. II -fin 

Os. 14 Jn. 14. 15-fin L". Sg.2. 1 & 12-fin 15. 17-fin Ma. Lv. 16. 2-24 16. 16-fin Me. Lm. 3. 1-33 13. 1-35 Jo. b. 50. 4-10 19. 38-fin Vt1ld"dl Saint 
jb. 19. 21-27 1. 13-22 Samedi Saillt 

PAQUES anletan2 Ex. 12. 1 14 Ap. 1. 4-18 
Ex. 14. 5-fin jn. 20. 11-23 anletan2 PAQUES 

L Ex. 15. 1 18 Le. 24. 1 Il 
Ma. ls. 25. 1-9 1 P. 1. 1- 12 
1k 61 1. 13-fin 
1<. Jb. 14. 1-15 1 Th. 4. IJ-fin 
V,. !:'o. 3. 14 -fin Ac. 17. 16-3 \ 
S •. Je. 31. 1-14 26. 1-23 

Is. 12 Ap. 7. 9-fin L". 16. 1- 19 Mt. 18. 1-10 Ma. 
Ct. 2. 8-fin Jn. 21. 1-14 Me. On. Il Mc. 5. li-fin Jo. 1 R. 4. 8-37 Le. 7. 11 - 17 V •• 
Mi. 7. 7-fin jn.l1. 17-44 S •• 

ter Di, après {an 1 Is. SI. 1-16 Le. 24. 13-35 
PdQul!S .n 2 Ez. 37. 1-14 Le. 24. 13-35 

Ex. 15. 1- 18 Jn. 10. 24-fin an I } lu Di. apr~s 1 R. 17. 8-fin Jn. 20. 24-fin .n 2 P4ques 

L". Dl. 1. 3 18 Ac.!. 1 l' 
Ma. 2. 1-25 2. 1-2 1 
Me. 3. t8-fin 3.1 - 4.4 
j •. 4.41 -fin 4.32- 5. 11 
V,. 5. 22-fin 6.1-7.17 
Sa. 7.1 - 11 7.35- 8.4 

Dt. 1. t9-fin Ac. 1. 15-fin L". 1.26- 3. 5 1. 22-fin Ma. 4. 1-24 4.5-3 1 Me. 
5. 1-21 5. l2-fin j •. 
6 7. 17-34 V •. 
7. 12-fi n 8. 4-25 s.. 
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LECTIONNAIRE 
DE L'OFFICE 

MATIN 
SOIR 

2ième Di. oprh {an 1 I~x. 16. 2-15 1 Co. 15. 1-26 
Ptlquu an 2 r\b. 13. 1. 2.11- Mc. 5. 21-fin 

fin 
Ex. 24 Jn. 21. 1- 14 an 1} 2itme Di. ap"b 
Dt. 4. 25-40 Ap.20 an 2 P4qutJ 

Lu. Dt. S Ac.S.26-fin 
Ma. 9. II-fin 9.32-1'10 
Me. Il. 1-12 10. 24-fin 
J •. I l. 1-14 Il. t9-fin 
V •. 16. 1-20 12. 25-1l. 12 
Sa. 18.9-fin 13.44-14. 7 

Dt. 9. 1- 10 Ac. 9. 1-31 Lu. 
'0 10. 1-23 Ma. 
II. 13-fin JI. 1-18 Me. 
t 5.1- 18 12. 1-24 Jo. 
17. 8-fin 13. 13-43 V •. 

" 14. 8-fin Sa. 
3ième Di, aprb {an 1 Ex. 32. 1-14 1 Co. 15. 35-l1n 
Pdqut$ 802 Nb. 22. 1-21 Le. 7. 11-17 ëx. 33. 7-fin Jn. 21. 15-fin an t} 3itme Di. ap"b 

Dt. S. 1-21 Ap. 21. 9-fin an2 PdqutJ 
Lu. Dt. li. 22 22.8 Ac. 15. 1-21 
M. 26 15.36- 16.5 
Me. 29. tO-fin 17. 1-15 
Jo. 3 1. 1- 13 18. 1-23 
V •. 31. 30-32. 14 19.8-20 
Sa. 33 20.1 - 16 

Dt. 2 ... 5-fin Ac. 1 S. 22-35 Lu. 
2S. 58-fin 16. ô-fin M,. 
30 17.16-fin Me. 
3 1. 14-29 18. 24-19.7 Jo. 
32. 15-47 19. 21-fin V •. 
32. 48-fin & 34 20. 17-fin S,. 

4ième Di, aprb I t a Ex. 34. 1- 10 t P. 3. 8-fin 
Pdques 12 an Nb. 22.36-23.12 Jn.11. 1- 44 Ex. 35. 30--36. 7 Le. 16. 19-fin an I } 4itme Di. ap"b 

Dt. 10. 12-11. 1 Ap. 22 an2 P4queJ 
Lu. )os. 1 Ac. lI. 1-16 
Ma. 3 21. J 7-22. 22 
M •. 5. 13---6. 20 23. 12- fin 
J •. 9.3-fin 24. 24-25. 12 
Ve. 21.43-22.8 26 

J09. 2 Ac. 21. 17-36 Lu. 
4.1- 5.1 22. 23-23. Il Ma. , 2 ... 1-23 Me. 
10.1-15 25. 13-fin Jo-

Sa. 23 18. 1-15 
= -

22. 9-fin 2'1 Ve. 
1 ... 1-28 28. l6-fln Sa. 

Sjèml' Di. ap,.b (an 1 Dt. 34 Ac. 13. 26-43 
Pdqu($ '; an 2 l\'"b. 24. 1-19 Rm. 6. 1-14 Dt. 6 Le. 10. 38-11. 13 an ' } 5i.l>me Di. ap"b 

Dt. 28. 1-13 Mc. 4. 1-20 an 2 P4ques 
Lu. ROlotùnu Dt. 7. 6-13 Mt. 6. 5-18 
Ma. RO,aJÎONS 11. 8-21 Le. 5. 1-11 
Me. RotalloPrs JI. 2. 21-27 J n. 6. 22--40 
Jo- ASCENSION 2 R. 2. 1-15 Jn. 17 
V •• Jg. 2. 6-fin He. :2 
Sa. 4 4. 1-13 

Dt. 8 Mt. 6. 19-fln Ra,alio,.s Lu. 
1 R. 8. 22-43 Je. 5. 1-18 Ro,alio,.s Ma. 
011.3.52-58 Mt. 28. 16-fin Rota/io,.s Me. 
On. 7. 9, 10. 13, 14 He. 1 ASCENSION Jo-
Ja:.3. l2-fin 3 V • . 

S 4. 14-5. 10 Sa. 
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LECfIONNAIRE DE L'OFFICE 

SOIR 
M.\TIN 

Di, apr~s {an 1 1i!!,65. 17-fin Le. 24. J6-fin 
Asunsion an 2 1ll.52. 1-11 Ep.4. 1-16 

Lu. jg.6. 1-35 He. S. 11-6 fin 
Ma. 7.24--8.28 8 
Me. 9. 26---fin 9. IS-fin 
j •. II. 29-12. 7 10. 19-fio 
V •. 14 12.1-13 
Sa. 16.4-fin 13 

Jr. 31. 1-13 Ep. S. \ - 14 an 1} Di, (Jp,~s 
1s.62 Ap.5 .0' ASClIISioli 

Ja. 6. 36-7. 23 He. 7 Lu. 
8.32- 9.24 9. 1-1 4 Ma. 
10. 17-1 1. 28 10. 1- 18 Me. 
13 Il je. 
15.1-16. 3 11. 14-fin V • . 

Dt. 16. 9-12 Ac. 18. 24-19. 7 Sa. 

PENTECOTE {an 1 et 
Rm.8. 1-17 an 2 jl. 2. l8-fin 

Lu. Ez. II. 1<1-20 Ac. 2. 12-36 
Ma. 37.1-14 1 Co. 12. 1-13 

Is. 11. 1-9 Rm.8. 18-fin an 1 et} PENTECOTE 
.. n 2 

Si· 1. 1-7 Ac. 2. 37-fin Lu. 
7. 15-8. 1 1 Co. 12. 27- M,. 

13. fin 

Me. Quaire-temps 1 R. 19. 1- 18 , 
Jo. 2 S. 23. 1-5 Ep.6. 10-20 
V,. Quaire-temps Nb. II. 16. 17. 1 Co. 5. 14-6. 10 

2<1-29 
Sa. Quatrt-Itmps 27. IS-fin l\h. 9. 35-10. 20 

• 3 Quatre.Temps Me. 
Ex. 35. 30-36. 1 Ga. 5. 13-fin je. 
Jr. 31. 31-34 2 Co. 3 Quatre·Temps Ve. 

18.61 2 Till. 1. 3- 14 Qualre·Temps Sa. 

TRINITE an 1 et an 2 Is.6. 1-' Mc. 1. 1-13 
Is. 40. l2-fin 1 P. 1. 1-12 anletan2 TRINITE 

Lu. jb. 1 Je. 1 
Ma. 3 2. \-13 
Me. 5 2. 14- -fi" 
je. 7 3 
V •• • 4 
Sa. Il 5 

Jb.2 Mc. I. 14 31 Lu. 
4 1. 32-fin Ma. , 2. 1-22 Me. 
8 2.23-3. 12 j •. 
10 l. Il-fin V •. 
12 4. 1-34 S,. 

-
I(r Di, aprù {an 1 JO!!. 1. 1-9 Mc. l. 21-34 
la Trinil. ." 1 R. 3. 5-14 Ac. 9. 1-22 (23-31) 

Lu. jb.13 1 P. 1. 1 21 
Ma. 15.1- 16 1. 22- 2. 10 
Me. 17.3-fill 2.11-3.7 
je. 19 3.8-4.6 
V •. " 4. 7-fin 
Sa' '4 5 

I~. 9.1 - 10.1 Ac. 1. 1- 14 an 1} ln' Di. aprh 
2 K. 17. 1-23 Jn. 13. 1-20 an 2 la TrinitA 

Jb. 14 Mc. 4. 35-5. 20 Lu. 
16.1-17.2 5. 21-fin Ma. 
IS 6.1-29 Me. 
21 6. 30-fin j •• 
13 7. 1-23 V •. 
25 & 26 7.24-8. 10 Sa. 
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LECTIONNAIRE 
DE L'OFFICE 

MATIN 

2ierne Di, aprh {an 1 l os. 2 Mc. 2. 23- 3. 19 la TrinitA an' 1 R. 8. 22- 30 Ac. 13. 1- 13 
(9.1 - 3 ) ( 14-26) 

L". lb. 21 2 P. J Ma. 29.1- 30.1 2 MC'. 32 3 k 38. 1- 21 Jude' v, . 3. 1 jn . 1.1 - 2.6 Sa. " 2.7-1in 

Jirmt Di, après 
l'n 1 

)os.3 M c. 3. 20--fin la Trj"jl~ 
a n 2 1 R. 10. 1- 13 Ac. 16. 6- 34 

Lu. Pro 1. 1- 19 1 Jn. 3. 1- 12 
M l!. 2 3. 13- 4.6 Me. 3. 27- 4. 19 4. 7- fin k 6. 1- 19 , 
Vt', • 2 Jn. Sa. II. 1- 25 3 jn. 

= - = 4j~n/t' Di, après l'" 1 
J os. 5. 13- 6. 20 Mc. 4. 21 - fin la 7', i"ill 

00' 1 R. 12. 1- 20 Ac. 17. lô-fi n 

Lu . P ro 14. 9- 27 Rm . 1 Ma. 16.31 - 17. 17 2.1 - 16 M t'. 20. 1- 22 2. 17-fin Jo. 24. 2J- fin 3 V,. 26. Il-fin • Sa. 30. 1- 16 , 
- -Sii"u Di , ap,ù 

la n 1 Jos. 24. 1- 5, 13- 25 Mc. 6. 7-32 la 1',;"iI6 
a n 2 1 R. 18. 17-39 Ac. 19. l i - fin 

Lu. 1 S. 1 Rm. , Ma. 2.22- fi n 7 M,. • 8. 1- 17 J<- • 8. Il- fin V, . 9. 26 - 10. 16 • Sa . " 10 ---

SOIR 

1 S. 16. 113 Ac. 2. \ - 2 1 a n I} 2it mll Di. aprts 1 K. 18. 17-22. Jn. 13. 21- fin an 2 la Truult 28 19. 7 

Jb. 2' M c. 8. Il '.1 L". 31. l3- fin 9. 2- 29 Ma. 33 9. JO- fin M e. 38. 22-fi n 10. 1- 31 l<-'0 JO.3l- fin VI'. H Il. 1- 26 Sa. 
~ 

1 S. J 7. 1- 11. 32- 51 Ac. 2. 22-42 
.n ') 3it mt: Di. aprh 

(43- fin) 10 TrlPljM 2 R. 19. 8-35 Jn. 14. 1- 14 an 2 -
Pro 1. 20 fi n M c. II. 27- 12. 12 L". 3. 1 2. 12. 13- 34 Mn. 4. 20-.5. 14 12. 35- 13. 1.1 MI" • 13. l 4-fill le-10. 1-22 14. 1- 26 V,. 12. 10- fin 14. 27-52 Sa. 

1 S. 18. 1- 16 ~\c. 3. 1- 16 
an ') 4jt mt Di. aprts 

(1 i - fin ) la TriPljld 2 R . 22 Jn. 14. l5- fin on 2 

Pro 15. 18-fin M c. 14. 5J- fin L". 18. I O-fin 1.5. 1- 4 1 Ma. 22.1 - 16 1.5. -12- 16. fin Me. 2S Le . 1. 1-2J J<. 27. 1-22 1. 24 ·56 VI'. 31. IO-fin 1. 57-fi n Sa. 

1 S. 28. 3-tin Ac. 4. 1-22 
an ') 5it me Di. oprts 

(23- 31 ) la Tn,ufd J r.36. 1-26 Jn. 1.5. 1- 16 .n 2 
1 S. 2.1 " Le. 2. 1- 21 Lu. 3 2. 22- fin Ma. 7 3.1 - 22 Me. 9. 1- 25 4.1 - 30 l0-lO. l7- fin 4. JI - tin V,. 12 5.1 - 16 Sa. 
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LECTIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

6iiml Di. aprù {an 1 Jg . .5 1Ic. 6. 53 7. 23 
la Tri"it4 an 2 t k. 19. 1-18 Ac. 20. l7-fin 

2 S. 1 Ac. 6 an 1} 6ièmll Di. après 
Jr.38. 1-13 Jn. 15. 17-fi n an 2 la Trulill 

Ln. t S. 13 Rm. Il. 1 24 
Ma. 14. 24-48 11. 2S-tin 
Me. lb 12 

1 S. 14. 1 23 Le. 5. 17 fin Ln. 
IS 6.1 -19 M'l. 
17. 1-30 6. 20-38 M .!. 

Jo. 11.31-54 13 
V •. 10 1. 
Sa. 20. t8-fin 15. 1- 13 

17.55-18. 16 6.39-7. 10 j,. 
20. 1-17 7. 11-35 V, . 
21. 1-22.5 7. 36-fin Sa. 

7i~me Di. après {an 1 Jg.7. 1-23 Mc. 9. 14 29 
la Tri"ill an 2 1 R. 21. 1-23 Ac. 21.15-36 

(24-tin) 

2 S. 7. 1-17 (l8-fin) Ac. 8. 4-17 an 1} 7i~ml Di. apr~s 
Jr.52. 1- 11 Jn. 16. 1- 15 ail 2 la Trjnjl~ 

Ln. 1 S. 22.6-fin Rm. 15. 14 fin 1 S. 23 Le. 8. 1 21 Ln. 
Ma. " lb 
M,. 2. 1 Co. l. 1-25 
j,. 31 1. 26-2 fin 
V,. 2 S. 2. 1-3. t J 
Sa. 5. \ - 12 4. 1-17 

2.'1. 2-42 8. 22-fin Ma. 
28. J-fin 9. 1-17 M,. 

2 S. 1 9. 18-50 j,. 
J. 17-fin 9. 51-fin V •. • 10. 1-21 Sa. 

8iArne Di. après {an 1 Jg. 16. 4-fin Mc. 9. 30-fill 
la Trillil~ an :2 1 R. 22. )-38 Ac. 25. 1- 12 

(U-fin) 

2 S. Il Ac. 8. 26-39 ail I} 8j~ml Di. aprb 
Ez. 3J. 21-fin JII. 16. 16-22 an 2 la Trinité 

Ln. 2 S. 7 t Co. 4.18 .5. fin 2 S. 8 Le. 10. 2S-fin L". 
Ma. 0 b 10 Il. 1-28 ~h. 
Me. Il. 38-14. 24 7 14. 25-15. 12 Il. 29-fill Me. 
j,. 1.5. IJ-fin 8 
Ve. 17. 1-23 0 
Sa. 18. 19-fin 10.1-11. 1 

lb 12. 1-34 j •. 
17. 24-18. 18 12. 35-53 V,. 
19. 1-23 12.54- 13.9 Sa. 

91tmll Di. aprAs ("n 1 
1 S. l. 1-20 ~Ic.IO . 17-3 1 

la TrinitA (2 1-fin) 
an 2 2 R. 4. 8-37 Ac. 'l7 

2 S. 12. 1-2J Ac. 11. 1-18 an l } 9ièml Di. aprls 
Ez. 36. 22-28. Jn. 16. 23-fin an 2 la Trinitl 

34-36 

Ln. 2 S . 19. 24-fin 1 Co. 11. 2 fin 
Ma. 2. 12. 1-27 
Me. t R. 1. 32-fin Il. 27-

13. fin 

2 S. 23. 1-17 Le. 13. IO-fin Ln. 
1 R. 1. 5-31 14. 1-24 Ma. 
1 Ch. 22. 2-l1n 14. 25-15. 10 Me. 

Jo. 1 Ch. 28. 1- 29.9 14. )- 19 
V,. 1 R. 3 14. 20-fin 
Sa. S 15. 1-34 

29. IO-fin 15. li-fin j,. 
1 R. 4. 21-fin 1. V, . 

6. 1- 14 17. 1-19 Sa. 
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LEcrIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

tOième Di. aprh {an 1 1 S. 3. 1 4. t a Mc. Il. 1 8~fin 
la Trlnill. 'n 2 2 R . 5. 1- 19 (20-6n) Ac. 28. II -fin 

2 S. 18 Ac. 15. 1-3 \ an t} IOitme Di. aprts 
E<t.37. IS-fi n Jn. 17 nn 2 fa Trù.ill 

Lu, , R.8. 1-21 1 Co. 15. 3S fin 
Ma. 8. 54-9.9 ,. 
Mc. Il. 1-13, 2 Co. 1. 1-22 

1 R. 8.22- 53 Le. 17. 2o-fin Lu. 
1. 18. 1-30 Ma. 
Il. 1-24 18. 31-19. '0 Me. 

26-6n 
J<, 12. 25-13. 10 1. 23-2. fin 
V., 14. 1-20 3 
Sa. 2 Ch. 13 • 

13. II -fi n 19. 11-28 Jo, 
2 Ch. Il 19. 29-fin \Te. 

1. 21). 1- 26 Sa. 

JIU",e Di. aprb j"" Os. 6. 1- 6 Rm. 1. 1-25 
la T,i"jll. (26-fin) 

an 2 Jr. 18. 1- 17 Le. 4. 1- 15 

Jr. 5. 1- 19 Mt. 4. 23-5. 20 
.n ' ) 

11j~mr DI. aprts 

Zao 2 
fa Trinili 

Ga. 1 .. 2 

Lu, 1 Ch . 15 2 Co. 5 
Ma. 1 R. 16. IS- fin 5.20-7. , 
Me. 18.1-1 6 7.2-fin 
Jo, \9 • Ve, 22. 1-40 • S" 2 R. , 10 

2 Ch. 16 Le. 20. 27 21. 4 Lu. 
1 R. 17 21. 5-fin Ma. 

18. 17-fin 22. 1-38 Me. 
21 22. 39-53 j., 

2 Ch. 20. 1-30 22. 54-fin V" 
2 R. 2. 1- 22 23. 1-25 Sa. 

12ümt: Di. aprù {an 1 Os. 11. 1-9a Rm. 5.1 - 11 
la 1'rl1II11. an 2 Jr. 26. 1- 16 Le. 4. 16-30 

Jr.7. 1-16 Mt. 5. 21-fin an I } 12i~me Di. ap'ts 
Zao 8.1 - 17 Ga. 6. 1- 10 .. 2 la T,inilA 

Lu, 1 R. 4. 1-37 2 Co. 11 
Ma. 6. 1-23 12. \ - 13 
Me. 7.3-fin 12.14-

2 R . 5 Le. 23. 26-49 Lu, 
6.24-7.2 23. 50-24. 12 M a, 
8. 1-15 24. t3-fin M" 

13. fin 
j., • Ga. 1 
V •. 11.21- 2 

II. 1-20 Jn. 1. 1-28 J<. 
\3 1. 29--fin V., 

12. fin 
Sa, " 3 2 Ch. 26 2 Sa, 

1Jitme Di. aprb {an 1 Os. 14 Rm. 12 
la T,.,.il' .n 2 jr.3O. 1- 3 , 10-22 Le. 6. 20-38 

.Ir. 17.5-14 Mt. 6.1 - 18 an I} 13i~me Di. (Jprts 
I~d. 1. 1-8 1 Co. 1. 1-25 .. 2 fa T,initA 

1...11. 1 R. 15. 17-fin Ga. 4.1 - 5.1 
M e. Is. 7.1 - 17 5. 2-fin 
Ma. 2 R . 17. 1-23 • je, 18. 1-8 Ep. 1. 1- 14 
Ve, 18. IJ-fin 1. 15-6n 
Sa, 2. 2. 1-10 

2 R . 16 jn. 3. 1-2 1 Lu, 
h. 8.1 '8 3. 22-fin Mn, 
2 R. 17. 24-fin 4. 1-26 l\.le. 
2 Ch. 30 4. 27-fin J<. 
2 R. 10 5. 1-23 V., 
2 Ch. 33 5. 24-fin Sa, 
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LECTIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

14itme Di. après {an 1 JI. 2. 1-14 Rm. 14. 1- 15. 3 
la TriniM an 2 Jr. 3 1. 27-34 Le. 6. 39-fin 

Dn.3 M t. 6. 19-fin an 1} 14jhnt Di. aprb 
E1Id. 3 1 Co. 1. 26- .n' la Trin il' 

2. 9 (IO-fin) 

L". 2 R. 22 Ep.2. 11-I1 n 
Ma. 13. 21-35 3 
Me. 1 -1 . 18-25. 7 4.1 - 16 
j, . Jr. 19 4. 1 i-30 
V,. 22.20-23. 8 4.31-5.21 
Sa. 25. 1-14 5. 22-fîn 

2 R. 2\. 1 20 jn. 6. 1-21 Lu. 
23.36-24. 17 6.22-40 Ma. 
25. 8-fin 6.41-fin M~. 

lr. 2 1. 1-10 7. 1-24 i<-
N 7. 2S- fin V,. 
27.2-fin 8.1-30 Sa. 

tSihnt: Di, aprh {an 1 JI. 2. 15-27 1 P. 1. 13-fin 
la Trinitl no' Et. 11. 14-20 Le.? 36-8. 3 

nn. 5 Mt. 7. 1-14 an 1} lSi~me Di. aprts 
N~. 1 1 Co. 3 an' la TrInil' 

L". j •. 28 ED.6. 1-9 
Ma. 32. 1- 15 6.lo-fin 
Me. 32. 36-1111 Ph. 1. 1- 11 
J<. 33. 14-fin 1. 12- fin 
V,. 37 2.1 - 11 
Sa. 38. l4-fin ,. 12-fin 

j •. 29. 1-20 jn. 8. J I-fin Lu. 
32. 16-35 • Ma. 
33. 1-\3 10. 1-2 1 Me. 
34. 8-fin 10. 22-fin i<-
38. 1-\3 11 . 1-44 V,. 
3. 11. 45-fin Sa. 

16Ume Di. après {an 1 jb. 1 , P. 2. 1- 17 
la Trinit' ""' Et. 18. 1-4,19- fin Le. 9. 46 -fin 

011 .6. 1-23 Mt. 7. IS-fin an 1} 16i,!me Di. apr~s 
Ne. 2 1 Co. 13 an 2 la Tri"it' 

L". Jr. 40 Ph. 3 
Ma. • 2 • Me. 44. 1-14 Col. 1. 1-20 
J<. Et. 1. 1-14 1. 21-2. 7 
V,. 2 2.8- 19 
Sa. 3. 15-fill 2.20-3. I l 

Jr. 41 Jn. 12. 1-19 L" . 
43 12. 20-fin Ma. 
44. 15-fin 13 Me. 

Ez. 1. 15-fin 14 i<-
3. 1-14 IS V,. 
8 ,. Sa. 

t 7ième Di. après {an 1 jb.2 , P . • 
la l ',initl an' Et. 33. 1-11 Le. 10. 1- 24 

Pro 1. 20-fin Mt. 11. 2-19 an I } 17i~,nt Di. apr~s 
Rt. 1 Ph. 1. 12-fin an' la T,j"jU 

L". Et. • Col. 3. t 2-4. 1 
Ma. 12.1-16 4.2-fin 
Me. 13. 1-16 Phm. 
~, . 17 1 Th. 1 ,. 2(1 , 27-44 2 . \- 16 
Sa. 2-1 . IS-fin 2. 17-3. fin 

El!. 11. 1 13 ln. 17 L". 
12. 17- fin 18. 1-27 Ma. 
14 18. 28-fin M~. 
20. 1-26 19. I-JO j,. 
22. 2J-fin 19. JI-fin V,. 
lS.I-19 20 Sa . 

• 
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LECTIONNAIRE DE L'OFFICE 
--- ---MATIN SOIR 

18i~mt Di, aprl$ {an 1 jb. 4. 1 & 5. 6~fin 1 P.5. l - tt 
fa T,;,.il~ 002 Ez.34. 1-16 Le. 11. 37- 611 Pr.8.1-17 Mt. Il. :zo-fin .n , 1 8i~me Di, ap,ù 

Rt.2. 1- 200 Ph. 2. 1- 18 an 2/ la Tri,,;lf 
(4. 13 17) 

L". E:t. 33. 12-20 1 Th. 4. 1-12 
Ma. 34. t1- fill 4. 13- 5. Il 
Mt". 37. 1-14 5. 12-fin 
k Esd. 1 2 Th. 1 
V •. 4 2 
~a. Zao 1. 1- 17 3 

Ez. 33. 2- fin Jn.21 Lu. 
36. 22-fin He. 1 Ma. 
37. 15-fin 2 lI.le. 

Esd. 3 3 j,. 
AK. 1. 1- 2. 9 4. 1- 13 V,. 
Zao 1. 18- 2. fin 4. 14- 5. 10 Sa. 

19itmt Di, apr~s {an 1 Jb. 19. 1-270 Col. 1. 21- 2. 7 
la 1'riniU ail 2 Pro 14. 31-15. 17 Le. 12. 1-2 1 PT. 8 . 1. 22- fin Mt. 12. 22--45 aIl I } 19i~m~ I)j .. oprès 

JOI1. 1 & 2 Ph. 3. 1- 16 an 2 la 1 rI"iM 
Lu . Zao 3 1 Tm. 1. 1- 17 
Mil.. 6. 9- fin J. 18-2. fi n 
M e. 8 3 
Jo. 13 4 
V •. l::tsd. 5 5 
Sa. 7 6 

Zao 4 H •. 5. 11 - 6. fin Lu. 
7 7 Ma. 
1\ 8 Me. 

AS·2. tO- fin 9. 1- 14 .le. 
Esd.6 9. 15- fin VI:!. 

8. 15 fin 10.1- 18 Sa. 
-

20i~"u Di. aprù {an 1 lb. 38 (& 42. 1-6) Col. 3. 12- 4. 6 
la Trutil~ .n 2 Pro 31. ID-fin Le. 12. 22- 34 Jb.28 Mt. 13. 44-fin an I } 20i~ ",e D •. après 

J on. 3 & 4 Ph. 4 an 2 la TrilliM 

L". ElId.1) Tt. 1. 1- 2.8 
Ma. Ne. 1 2. !)-3. fin 
Me. 4 2 Tm. 1 
j •. 6.1- 7 ... 2 
Ve. 9. 1-23 3 
Sa. 13 4 

l.:ad. 10. 1- 19 Ile. 10. 19- fin L". 
Ne. 2 Il. 1- 16 Ma. ., II. t 7- fin Me. 

8 Il. 1- 13 k 
9. 24-fin 12. 14- fin V, . 

on.1 13 Sa. 

21üme Di, aprù {an 1 Sg. ~ Phm. 
la T,injti an 2 Le. 12. JS- fin Soi. 4. 11- 28 Mt. 14. 13-·33 an l } 2litrllt' Di. oprb , M. 2. 1- 22 2 Co. 1. 1-22 ,n 2 la TrllllU 

Lu. on.2. 1-24 Je. t . 1 1\ 
M •. 4.1 - 18 2. 1- 13 
Me. 7.9-fill 3 
j,. '0 5 
V,. Est. , , P. 1. Il- fin 
Sa. 3 2. 11 - 3. 7 

On. 2. 25- fin Je. 1. 12-fio L". 
4. 19- fil1 2. l4--fio M •. 
9 4 Me. 
Il , P.1. 1- 12 k Est. 2 2. 1-10 V,. 
4 3.8-fin Sa. 
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LECTIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

22iimt Di. apris {an 1 Sg. 4. 7-11 Je. 1. 1 13 (l4-6n) 
la Tri/lité an' Il. 21-11.2 Le. 13. 18-fin Si. 4. 29-6. 1 Mt. 16.13 fin an I } 22i~mt Di. aprh 

1 M. 2. 49-69 2 Co. 4 an 2 la Trinilé 

Lu. Esl. 5 1 P,4. 1-11 
Ma. Qo. 1 5 
M •. 3 1 Jn. 2. 7-17 
j •. 5 3.1- 18 
V •• 7. I S- fin 4. 7-fin 
Sa. • 2 ln . 

-

Est.6&7 1 P. 4. 12-fin Lu. 
00. 2. 1-23 1 Jn. 1. 1- 2.6 Ma. , 2. 18-fin Me. 

6.1-7.14 3. 19-4. 6 j <. 
S 5 V •. 
10 3 ln. S,. 

2Jj~me Di, après {ail 1 Sg. 6. 1-21 Je. 2. 1-13 (t4-fi n) 
la T,;"it. on' Si. 18. 1-13 Le. 14. IS-fin 

Si. II. i-28 Mt. t8. 1-20 ail 1 \ 2Ji.!mt Di. aprh 
lM. 3. ·U-fin 2 Co. 4 .. , la TrlniU, 

Lu. 1 M. 1. 1- 19 Ac. 1 
~b. 1. 41-fin 2. 22-fi n 
Me. 2. 29-48 4.5- 31 
j •. J.I - 26 5. 12- fill 
V •. 4. 1-25 7.17-34 
Sa. 4. J6-fin 8. 4-2 5 

lM . 1.20-40 Ac. 2. 1-2 1 LII. 
2. 1-28 3.1 - 4.4 Ma. 
2.49· fin 4. 32-5. Il Me. 
3. 27-4 t 6.1 - 7.16 J<. 
4. 26-35 7.35- 8.4 Ve. 
6. 1- 17 8. 26-fin Sa. 

24j~me Di, aprù {un t Sg. 7. 15- 8. 1 Je.3 
la Tr;,,;t. an' Si. 27. 40---28. 9 Le. 15. 1- 10 

Si. 15. II-fin Mt. 21. 12-32 an I } 24j~ml Di. apr~s 
1 M. 14.4- 15 2 Co. 9 an' la Trinité 

Lu. 1 M.6. 18 47 A,. •• 1 31 
Ma. 7. 1- 20 10. 1-23 

Me. 9.1-22 Il . 1-18 
j •. Si. 1. 1- 10 Il. 1-2" 
V •. l 13. 13-43 

Sa. 7. l7- fin 14.8-fin 

t M. 6. 48-fin Ac. 9. 32-fin Lu. 
7.21-fi n 10. 24-fin Ma. 
13.41-fil\ 11. 19-fin Me. 

Si. 1. II-fin 12.25-13. 12 Jo. 
6. 14-31 13.44 14. 7 V •• 
10.6-8. 12-24 105. 1-2 1 Sa. 

-
2Si~me Di, aprù {an 1 2 Esd. 16. 53-67 Je. 4 
la Trinill an' Si. 3. 17-29 Lc. 17. 1- 10 Ba. 3. 1-14 Mt. 21. 33-fin an I } 25i.!me Di. après 

Si . 38. 24-fi n 1 Tm. 6. 1- 16 an 2 la Trinil' 
(17-fi n) 

Lu. Si. 14. 20-15. 10 Ac. 15. 22-35 
Ma. 16. 17-fill 16.6-fill 
M •. 18. l S-fin I l. t 6-fin 
j •. 10. 1-20 18. 24-19. 7 
V •. 21. 1- 17 19. 21-fin 
Sa. 22. 27-23. IS 20. 17- fin 

Si. 16. 1-14 A,. 15.36- 16.5 Lu . 
17. 1-24 17. 1- 15 Ma. 
19. 13-fin 18. 1-23 Me. 
20.21-fin 19. 8-20 Jo. 
22. 6-22 20.1 -16 V • . 
24. 1-22 21.1 -16 Sa. 
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LECfIONNAIRE DE L'OFFICE 

MATIN SOIR 

26iè"u Di. (lPrès {an 1 Pri~re de Manassé Je. 5. 1-6 (7-fin) 
la Tri"itl ,n 2 Si. 42. 15-fin Le. 21>. 1-19 

Ba. 4. 36-5. fin Mt. 23. 1-22 an I } 26i;me Di. après 
Si. 43. 13-26 2 Tm. 1. 1- 14 ,n 2 la T,i",iU 

05-1. 7) 

L". Si. 24. 23-fin Ac. 21. 17-36 
M,. 34.9-fin 12. 23-13. Il 

Si. 31. 1-11 Ac. lI. 37-22. 22 L". 
lS 23. 12-fin Ma. 

Me. 37. 1- 15 24. 1-23 
1<. 39. 1-11 15. 13-fin V,. 43. 1- 12 27. 1-26 

38. 1-14 24.24-25. 12 Me. 
39. l3-fin 26 J,. 
50. 1-24 27. 27-fin V,. 

Sa. 51. 1-12 28. 1-15 51. 13-fin 28. 16-fin Sa. 

le der",i,r Di. (an 1 00. 11&12 He. 11. 1-16 
après 1(1 Trj",ill an 2 

Ml. 3.13-4. fin He. Il. 17-12.2 an 1} le derlliu Di. 
an 2 aprù la T,i",ill 

L". Sg. 1 Mt. 5. 1- 16 
Ma. 3.1-9 5. 17-fin 

Sg. 2 Ap.l L". 
4. 7-fin 2. 1-17 Ma. 

M,. 5.1 - 16 6. 1-18 
1<. 7. 15- 8.4 6.19-fin V,. 8.21 - 9. fin 7. 1-14 

6. 1-21 2.18-3.6 Me. 
8.5- 18 3. 7-fin J,. 
ID. 15-11. 10 4 V,. 

Sa. 11.21- 11.2 7. IS-fin Il. 12-2 1 5 Sa. 

On ~ut faire les lectures suivantes au lieu de celles mentionn6es ci·d~us: 

MATIN SOIR 

21ièmt Di. après {an t Jb.39. 1- 40.4 Jr. 5. 20-fill an I } 21ièmt Di. après 
la Tri",iU ,n 2 Pr.2 Dn. l an 2 la Tri"jM 

22ième Di. aprù {an t lia. 1. 1-14 Jr. 10. 1- 16 an I } 2Utme Di. après 
la Tri",iU 'n 2 Pro 9. 1-11 Dn.21-23 ,n 2 ,(1 Tri"iM 

23ième Di. après {ail 1 Ha. 2. 1-14 Jr. Il. 1-14 an I } 23ième Di. après 
la Trinit. an 2 Pro 16. 9-20 On. 2. 20&-45 ,n 2 la 1'ri",iM 

24io!me Di. après {an 1 Ha. 3. 2-fin Jr.22. 1-9 an 1) 24i;me Di. après 
la Tri"iU ,n 2 Pro 25. II-fin On. 9. 1- 19 ,n 2 la 1'rj"iM 

25ième Di. (lPrès {an 1 Am. 2. 4-fin Et. 14. 1-11 an I } 25j;me Di. après 
la Tri"itl ,n 2 Zao 1. 7-fin Zao 9. 9--12. 16 'n 2 la Trillili 

26ilome Di. aprù {an 1 Am. 4. 4-fin Et. 14. Il-fin an l } 26ième Di. après 
la TrinjJl ,n 2 Za.ll Za. 13 an 2 '(l Tri",it' 
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PROPRE DES LECTURES POUR LES AUTRES FETES 

FETE D.\TE VIGILE MATIN SOIR 

St André 30 nov. Si. 14. 20 fin. 1 Co. 4.9 16 Zao 8. Zo-fin ln. 1. 35-42 Ez. 47. 1-12 ln. 12. 20-32 
St Thomas 21 déc. 2 S. 15. 17-21 Jn. 11. 1- 16 lb. 42. 1-6 ln. 14. 1-7 Si. ]: IP. 1. 3-9 
la Collt'tTsion deSl Paul 25 jan. Is. 56. 1-8 Ac. 26. 1-23 Jr. 1. 4-10 Ga. 1. II-fin Si. 39. 1-10 Ph. 3. 1-14 
la Purification de la 2 rCv. Ex. 13. t 1- 16 Ga. 4. 1-7 1 S. 1. 21-fin Ile. JO. 1-10 Ag. 2. 1-9 Rm. 12. 1-5 

VM 
SI .\lal/hias 24 f"v. is. 22. 15-22 Mt. Il . 25-30 1 S. 2. 27-35 Mt. 7. 15-27 1 S. 16. 1-13 t Co. 4. 1-8 
l'Anllonûalion à 25 mars Cn.3. 1- 15 Rm. 5. 12-fin h.52. 7-12 Ile. 2. S-fin 1 S. 2.1-10 Mt. 1. 18-23 

la V.M 
SI Marc 25 an. Ez. 1. 1-14 Ac. 12. 25-

13. 13 
Si. 51. U -fin Ac. 15. JS-fin 18. 62. 6-fin 2 Tm. 4.1-11 

St Philippe f:1' SI 1er mai Is.30. 15-21 jn. 1. 43-fin Pro 4. 10-18 )n.6. 1-14 jb.23. 1-12 jn. 17. 1-8 
Jacques 

Ac. 4. 32- fin SI Barnab~ II juin jb.29. 11-16 jr. 9. 23. 24 Ac. 9. 19b-31 Tb. 4. 5-11 Ac. 14. 8-fin 
SI hall·Bapliste 24 juin Ml. 3.1 -6 Mt.3 jg. 13. 1-7 Le. 1. 5-25 ML4 Mt. Il. 2-19 
St Pürre e,- St Paul 29 juin Ez.2. 1-7 Ac. 9. J2-fin Ez. 3. 4-11 Ac. Il. 1-18 Ez. 34. 11-16 jn. 21. 15-22 
Ste Alarie·.'Ifaddtille 22 juil. 1 5 16. l oi-fin Le. 8. 1-3 Is. 205. 1-9 jn.20. 1- 10 50.3. loi-fin Mc. 105. 4o-fin 
St jllcques 25 juil. jr. 26. 1- 15 Mc. 1. 14-20 2 R. 1. 1-15 Le. 9. 46-56 jr. oiS Mc. 14. 32-42 
la l'rrJllsfiguralion du 6 août Ex. 24. 12-fin Le. 9. 28-45 Ex. 34. 29-fin 2 Co. 3 Si. 48. 1-16 1 jn. 3. 1-8 

Sejgneur 
SI Barlhmm)' 24 août Cil. 28. 10-17 jn. 1. 43-fin Dt, 18. 15-19 Mt. 10. 1-15 Is. 49, \-13 Ml. 10. 16-22 
St Mal/hitu 21 scpt. 1 R. 19. 15-fin 1 Tm. 6. 6-19 Pr. 3. 1-17 Mt. 19. 16-fin 1 Ch. 29. 9-18 Mt. 6, 19-fin 
SI Michel el tous! es 29 sept. On. 12. 1-4 Ap.8. 1-6 2 R. 6. 8-17 Ac. 12. 1-11 On. 10. 4-fin Ap. S 

anles 
St Lu, 18 oct. Is. SS Le. 1. 1-4 Is. 61. 1-6 2 Tm. 3. Io-fin Si. 38. 1- 14 Col. 4. 7-fin 

SI . Simon e,- St Jude 28 oct. Is. 28. 9-16 Ep.2. II -fin jr. 3, 12-18 Le. 6, 12-19 Sg. S. 1-16 jn. 14, 15-24 

1 a l'oussainl 1er nov. 2 Es. 2. 42-fin Ile. Il . 32-
12.2 

Sa. 3. 1- 9 Ap. 19. 6-10 Si. 44. 1-15 1 Co. 1. 1-8 



PROPRE DES PSAUMES ET DES 
PASSAGES D'ECRITURE POUR DES 

CIRCONSTANCES SPECIALES 

SERVICE DE L'ACCESSION AU TRONE 
Psaumes 20. 21: 1-7, lOI, 121. 

Josué 1 : 1-9. Proverbes 8: 1-16. 
Romains 13: 1-10. Apocalypse 21: 22-22.3. 

JOUR DE LA CO:'llFEDERATION ET AUTRES JOURS 
D'ACTIONS DE GRACES NATIONALES 

Psnuml"S 46, 67, 72, 145, 148. 
Deutéronome 6: 1-15. Deutéronome 8. 

Deutéronome 28: 1-14. Josué 24: 14-25. 
~lnttllieu 25: 14-30. Romains 13: 1-10. 

1 Timothée 2: 1-8. 

SERVICE FOUR LES JEUNES 
Psaumes 23, 24, 121, 122. 

Job 28: lZ-nn. Proverbes 4. 
Mtltthieu 25: 1-13. 2: Timothée 1: 1-14. 

Voir égn!cmf'nl appendice au service. 

MISSIONS 
Psnume~ 47, 67, 96, 97, 132. 

Isaie 49: 13-23. Isaïe 60: 1-14. 
Jean 10: 1-16. Ephésiens 3. 

JOUR DU SOUVENlR 
Psaumes 46, 144. 

Michée 4: 1-5. Ecclesiastique SI: 1-12. 
Romains 8: 31-fin. 1 Corinthiens 15: 50-fin. 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
Fsaumes 90, 121, 130. 

haïe 38: 10-20. haie 43 : 1-7. [ob 19: 21-27a. 
Jean 3: 24-29. 1 Corinthiens 3: 50-fin. 

Apocalypse 1: 9-18. 

CONSECRATION D'UNE EGUSE, OU DEDICACE 
Psaumes 84, 122, 132. 

1 R ob 8: 22-30. 1 Chroniques 29: 6-19. 
Zacharie 8: 9-6n. Hébreux 10: 19-25. 
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PROPRE DES PSAUMES 

LE psautier doit être dit une fois par moÏ$, sauf lorsque l'on 
suit une des Tables suivantes. Le 31 du mois, on dit les 

p~aumes du 30e jour, ou une sélection de pS.I1,.mes indiqués 
dans la Table à cet effet. 

En semaine, lorsqu'il n'y a pas de psaume propre à ce 
jour, on peut omettre un psaume. à condition qu'il reste un 
psaume entier ou une section entière de psaume. Le pl>autier 
l)(>Ut sc dire sur deux mois selon la Table insérée plus loin. 
On peut s'en servir les jours où il est pennis de dire l'office 
abrégé. 

Les psaumes à dire dans des circonstances nOn indiquées 
dans ce livre doivent être détemlÎnés par l'Ordinaire du lieu. 

La doxologie doit être dite à la 6n de chaque psaume, ou 
de chaque section de psaume (quand eUe est numérotée), ou 
à la Rn de la récitation des psaumes d e l'office en cours. On 
lleut J'omettre les trois demien jours de la ~emainc ~aÎnte. 

EUCHARISTIE 

L\lsage du psautier à J'Eucharistie est fncuJtatiJ. 
On peut dire ou chanter 1,.111 psaume (ou section de psa\lme) 

d'cntrée lorsque les officianh M' (I!rijZl'lIt vers la Saintt· Tahl",. 
En dehors du temps de la 1)assion. la doxologie p~ut con

clure ce psaume, et on ~ut la faire su ivre d'un verset du 
mt!me psaume comme antienne. 

On peut insérer de même un psaume (ou section) entre 
l'épitre et l'évangile. Saur en saison pénitentielle, on peut 
terminer par un AUeluia; mais il n'est pas de cotHurne de 
dire la dOllologie. 

An lieu de suivre la Table des introïts e t graduels imprinlée 
ici, on peut dire une portion plus brève du psaume indiqué. 
ou encore le psaume entier. 

Le prêtre peut réciter ces psaumes seul ou avec l'assemhlée. 

xlix 



PROPRE DES PSAUMES AUX OFFICES 
DES DIMANCHES ET FETES 

AUX OFFICES 
DU MATIN ET A L'EUCHARISTIE 

DU SO I R. t:SAGE 
TEXTE INTEGRAL FACULTATIF 

:'>IATIS ,",'R INTROIT GRADUEL 

1er dim. 0 50 25. 1-7 85. 5-8 
de l'Avent 

2ièmc riim. 119. 8 1-96 98,99 ou 80. 1-7ou 50.1-6 
de l'Avent 119.97- 119.1 29-

'" 136 
Jième dim. Il, 12 13, 14 33. 2-7 80. 2-4 

de l'Avent 
Quatre-TemPII Voir 119. 145- 85. 2-4 

de !'Avent PentecÔte "2 
4ième dim. 33 25 19. 2-7 145.17-21 

de "Avent 
Vigile de Nol!! 8.19 
NORt. .. 85, 110 98. 1-4ou 98. 5-1 ou 

2. 7, 8 110. 1- 4 
St Etienne 15, 16 31 119.1 7-24 119. 16 1-

'68 
St Jean 116. 117 27 92. 2-6 92. 13- 16 
SUI Innocents 26 130, 131 8. 2,3 124. 6-8 
les dim8. de 132 45 03 110. 1-4 

l'octave de Noêl 
Octave de Noêl 85, 113 125, 126, 8 145.1 1-21 

127 
Vigile de l'Epi- 66, 67 

phanie 
l'I~piphanle 87,93 " 72. 1-7 72. 8-11 
1er dim. aprh 66 119. 1-16 100 84. 2-5 

"Epiphanie 
66.1-4 2ii!01C dim. après 27 " 107.8,9 

j'Ep~hanic 
148. 1-6 3ii!mc im. après 96.97 65,67 102. 16-19 

l'gpiphanie 
4iême dim. aprtls 119. 17-32 107. 1-32 98. 1-7 98.8-10 

l'Epiphanie 
Siè01e dim. après 148, 149 119, 33-48 97.1-6 126.4-6 

l'Epiphanie 
99.1-5 6ii!me dim, après "0 141 , 142 99,6-9 

j'Epljlhanle 
18. 2-7 Septuagésime 104. 1-23 .. 119. 25-32 

Sexag~silllc 42,43 81 44. 24-27 17. 6-9a 
Quinquag{'Ilme 84, 133 J03 31. 2-6 31. 20-23 
Mercrcdi des 6. 143 102 57.2-6 103. 8-14 

ccndres 

PROPRES DES PSAUMES 
--

AUX OFFICES 
DU MATIN ET A L'El'CIIARISTIE 

DU SOIR. lISAGE 
TEXTE INTEGRAL FACULTATIF 

!>lATIN SOiR INTROIT CRADUEI. 

Icr dim. du 38 32,36 91. 1-9 91. 10-16 
Carêmc 

Quatre·Tcmps Voir 
Pentecôtc 

84, 9-13 141. 1-4 

2ii!me dim. du .1 130. 131, 25. 1-7 123 
Carêmc 134 

3ième Oim. du 52,54 55 ou 102 25.8-15 25.16 -" Carêmc 
4ième dîm. du 86,87 75,76 122 12. 
Car~mc 

dim. de la Passion 77 73 43 143. 1- 10 
dim. des Rameaux 23,24 118 118. 19-29 22. 13 -22 

22. 1-12 
lundi 04 60 35, 1- 4 79.8- lOa 
mardi 71 70 69. 17-22 35. 11 - 17 
mercredi 100 120, 140 102. 1-12 55. 13-15 
jeudi saint 40,41 116, 117 67 22. 23-26 
vendrcdi saint 22 88 ' 4 
sa medi saint 16.30 27 42. 2-6 42.8- 14 
)'AQUES 2, 3 113, 114 139. 1-5. 118. 22-25 

17, 18, 
ou 30 

lundi 20,21 118 lOS. 1-7 118. 22-25 
mardi 34 29.30 106.1-5 118. 22-25 
mercrcdi 42,43 147 Voir PAques 
jeudi 81 66 Voir PAqut's 
vendrcd i 103 14. Voir PAqut's 
a. .. mcdi 27 146, ISO Voir PAques 
Icr dlm. après 56,57 111,112 81. 2-6 118. 22-25 

PAQues 
2ii!me dim. après 135 23, 115 33.1-9 63.2-6 

PAQuel 
121, 122 123, 124, 66.1-6 66.8.9 lii!me dlm. après 

PAquet! 125 
4ième dim. après 126. 127, 136 98.1-4 118. 15-18 

PAQucs 128 
5ième dim. après 46, 63 61,62 107. 1-9 66. 16-20 

P!\qucs 
126, 144 104 4 23 Rogationl 

Rogations 68 65,67 18. 2-7 118.1-4 
Rogationl Il,12,13 65, 10-14 23 
ViRilc de 68 

l'Ascension 
ASCRNSION 8,15 24,47 47. 2-8 68. 18-21 

li 



PROPRES DES PSAUMES 

Aex OFFI CES 
DU M ATI:>'! ET A L'El'CHAR IST I E 

DU SOIR. t:SAGE 
T EXTE INTEGRAL FACULTATIF 

MATI S SOIR. ISTROIT GRADeE L 

dim. aprl1l 20,21 98,99 27.1 - 10 47. 6- 10 
J"Ascclision 

Vigile de la 42, 117 
Pentecôte 

P ESTECOTF. 145 48, 104. 68. 2-7 ou 68.8 Il 
24---35 122 ou ilS 

lundi 66,67 86,87 81. 14-17 104.27-30 
mardi 46. 48 119. 1-24 78. 1-7 23. 1-4 
Quatre-Tel11l)S 119. 25-40 119. 4 1-64 132. 7-10 135. 19-2 1 
jeudi 119.65-80 119. 81- Voir PelHecÔte 

104 
QI13tre-Templ 119. 105- 119. 121- Voir mercredi 

120 14' 
Quatre-Temps 119. 14S- 119. 16 1- Voir mercredi 

160 176 
TIlI!<;ITH 92.93 146, 150 8 136.1-3 
1er dim. après l , • ',' 13 41. 2-5 

la Trinité 
2ii>me dim. aprœ 7,8 1.5, 16 18. 17-20 23. 5.6 

la Trinité 
3ii'me dim. après 2' 19,20 25. 17-22 1.8- 10 

la Trinité 
4 ième dim. après 18. 1-3 1 18. 32-51 27.1-6 9. 1 ().... 13 

la Trinit6 
5ii'me dim. aprês 28,2'> 30,31 17. 7-14 84.9-13 

la Trinité 
6il'me dim. BIJrMl 34 31 28. 6-9 90. 12-17 

la Trinité 
7i~me dim. après 37. 1-22 37. 23-40 47. 2-5 34.1 2-17 

la Trillit" 
8iême dim. après 39,41 40 48.2-12 48. 13-15 

la Trinité 
9i(\me dim. aprês 44 46,47 54 105. 38-43 

la Trinité 
10ième dim. après 50 51 55. 2-100. 137. 1-6 

la Trinité 2J 
I Ii~me dim. aprés 

la Trinit" 
65,67 68 III 51. 16-19 

l2ième dim. après .. 71 70 34. 2-5 
la Trinité 

13ij\me clim. aprés 72 " 90. 1- 13 90.1 4-17 
la Trinité 

1<I ième dim. après 78. 1-39 78. 40-72 8' 95. 1-3 
la Trinité ou 119. ou 119. 

49- 64 65-80 

Iii 

PROPRES DES PSAUMES 

AUX OFFICES 
DU MATIN I-:T A L· El'C H .\RISTIE 

DU SOI R. US. \ CE 
TEXTE IKTEGRAL r~ACL'LTATIF 

MATIN ,(". INTROIT GRADCEl.. 

ISième dim. après 79 84,85 86.1-8 92. 2-7 
la Trinité 

16iême dim. après .. " 146. 1-7 146.8-10 
la Trinité 

17iême dim. après 119. 113- 102 119. 137- 131 
la Trinité 128 14' 

18iême dim. après 105. 1-23 105. 24-45 122. 1-5 122. 6- 9 
la Trinité Ou 119. ou 119. 

129-144 145-160 
19it\me dim. après 106. 1- 19 106. 2Q-48 138 103. 1-5 

la Trinité ou 119. ou 100, 
161- 176 101 

20ij\me dim. après 107. 1-32 107.33- 145. 1- 130 145. 13b-
la Trinité 43. 108 16 

2 lième dim. après 147 116, 117 119. 1-8 114. 1-4 
la Trinité 

22ième dim.'après 118 121. 122, 130 133 
la Trinité 123 

231l'me dim. après 137. 1-6. 103 121 2 t. 7-10 
la Trinité 138 

24iême dim. après 143 17 ou 145 147. 1-1 1 147. 12-14 
la Trinité 

S'iI y a 25 semaines après la Trinité. on utilisera ka psaume. 
propres dJ sixième dimanche après l'Epiphanie. S'il y a 26 
semaines après la Trinité. on utilisera les psaumelll propres de>! 
cinquième et sixième dimanches après l'Epiphani",. 

le dernier dim. 80 8 1. 82 85.1-8 85.9- 14 
aprêsla Trinit6 

_______ I_'·_<G_IC_E_I_M_A_T_'N_ ~I~ GRADt:El.. 

St Andr6 96,97 19,10 JI6.11 792.2-4 92.13-

St Thomas 

Conversion de 
St Pau l 

Purificatioll de 
la VM 

S t Matthias 

16 
17 15, 16 62.63 139.1- 30. 2-5 

12 
72 66,67 96,98 126 117 

84,85 45 16,27 48, 1- 48. 1 tb 
lia - 15 

15,16 119.1- 132 16.1- 6 80. 9-12 
16 
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PROPRES DES PSAUMES A J'Eucharislie (usage facullalif) 

VIGIl.E ;\I,\T!S 1 "',. IN1 KOIT GRAOl'f.L 
IN T RQIT GRADUEl. 

-------
Annonciation d~ 84,85 4' 46,98 45.11 - 13. 

laVM 
" St Marc 19.20 119. 89- 1l9.105 45. 2-5/1 119. 9-

104 - 120 ,. 
St Philippeet 119.25- 139 27 33.1-7 89.6-9 

St Jacques 40 
St Barnabé 146.149 1, 15 41,42 112 145. 8-

13 
Stjeall·Baptiste 68.2- 19 82,98 29,30 46.1 -8 119.159 

-168 
SUI Pierre et Paul 61,63 22.22- "' 87 ou 18. 31. 2-4 

31,23 2-7 ou 80. 
15- 16 

Ste Marie-Made_ 13,16 5, , 62,63 139.1 - 30. 2-5 
lei ne 12 

St Jacques 3. 119.161 11 6, Jl7 15 149.'1 - 6 
-176 

TransfiguratIon 89. \- 19 96,97 27,93 84.1 -8 84.9- 13 
de Notre 
Seigneur 

H2, 113 1,15 23,24 116.1 2- 97.10-St Barthélemy 

" 
12 

St Matthieu 15,19 37. 1-22 37. 23- 119. 65 J 19. 89-
'0 72 -96 

St Michel 89.1 - 19 34 9. 103.19- 148.1 -4 
22 

St Luc 41,43 119.89- 41,43 45. 2-50 37.30. 
101 3\ 

Sts Simon et Jude 18.1-31 "' 62 '7 45.17, 

" T oussaint 34 1, 15. 146,149 33. 1 5 3-1.8- 11 

'" 

Pour la paix 72.1 - 8 85.9-14 
Le bapt~me de notre Seigneur 98.1 -4 98. 7-9 
Pour la mission de l'l!glise au Canada 89. 2-5 22.23-27 
Pour la mission de l'l!glise dans le 67 117 

monde 
23 Pour les fruits de la terre et les 65. 10-14 

travaux de l'humanité 
133 Pour l 'unité de l'église 122 

Pour le monde ou ",rier 113 127 
Pour les dHunts 65. 2-4 112. 5- 8 
Les fondateurs. bienfaiteurs et 89. 2-5 .26 

missionnair~ de l'église au Canada 
(octave de la Toussaint) 

145. 8-l3a 92. 13- 16 Pour un saint quelconque 
La fhe de la consécration d'une église 84. 1-8 138. 1-3 
Le jour d'actions de grâces "' 75.2 
De la Vierge Marie 85.9- 14 66. 16-20 
D'un martyr 119. 1.59- 168 116. 12- 16 
D'un évÔQue ou d'un archevêque 132.11- 16 13.5. 1- 4 

ou 23 
D'une vierge ou d'une matrone 119. 1- 8 34.8- 11 
o'UII docteur de l'église, d'un poête ou 1. 1-3 ou 37.31,320u 

d'un savant 45. 2-.5a 98,5.6 
Pour les malades 6. 2-9 28. 7-9 
Au cours d'une conférence ou d 'ulle 121 123 

retrai te 
68. 8-11 68. 33-36 Au coun! d'un Bynode ou d'ulle 

conférence 
SI. 3-9 S I. 12-15 Au cours d 'une mission paroissale 

A une bénWictioll nuptiale 128 ou 67 127. 1,2 
Aux fun"railles 65, 2-5 11 1.4-7 
Fêtes nationales 46. 2-8 46, 9-12 ou 

72. 7-1 1 
Action de grâces DOur la moisson 34, 2-11 92. 2-5 
Ordination des diaCre!! 135. 1-4 135. 19-2 1 
Ordination des prêtres 51 .8-15 132, 7-10 
Sacre dt'! évêques 132. 12-16 133 
Consécration d'une êglise 147. 12-20 68. J3- J6 
Toute autre occasion 147. 1- 6 147. 12-15 
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Les jours ordinaires, on peut réciter les psaumes 
conformément à une des tables suivantes: 

JUt,;R! MATI:<: 

1 1. 2.3, 4. 5 
l 0 , 10. Il 
J 15. 16 , 11 
4 19,2(1,21 
5 24, 25, 26 
ft JO,31 
1 3.5, 36 
~ 38, 39, 40 
9 44, 45, 46 

10 50, .51. 52 
Il 56, .51 
Il 62,63. 64 
IJ 68 
14 11. 12 
15 15,16,77 
16 79, 80,81 
17 86. 87,88 
18 90,91. 92 
II) 95. 96 , 97 
20 102, 103 
21 105 
22 101 
23 110, III, 112, 113 
24 116, 11 7, 118 
25 119. 33-12 
26 J 19. 1005-144 

TABLE 1 

27 120 , 121 . 122, 123. 124,125 
28 132, 133. 134, 135 
29 139. 140 
30 144 , 145, 146 

6.7. 8 
12, 13, 14 
1. 
22,23 
27, 28, 29 
32. 33, 34 
37 
41,42, 43 
47,48.49 
53. 54. 55 
59. 60.61 
65. 66, 67 
69, 70 
73. 74 
7. 
82. 83, 84, 85 •• 93, 94 
98, 99, 100, 101 , .. , .. 
108, 109 
114, 115 
119. 1-32 
119. 73-104 
119. 145-176 
126,127. 128. 129. IJO, 131 
136. 137. 138 
141 , 142 , 143 
147,148, 149. 150 

le 311~me jour on r~~te les psaumes d u 30iéme jour 

Ivi 

T.\BL E Il 

En jall\'ier. mars. mai, juillet, En fh·der. avril, juin, août, 
Rptembre. novembre octobre, dk:embre 

NAT!:.' "',. MATIS "' .. 
1 1, 2,3 •• • 1 6 • • 7 
1 • ,. 1 Il . 12 IJ ,I4 
l IS, 16 17 l 18. 2-31 18.32--05 1 4 19 20, 21 , 22. 2-22 22, 23-32 

13 
5 24,26 15 5 20. 19 21 • JO. 32 31 • 33 34 
7 35. 1-3. 11- 36 7 37. 1-22 J 7. 23 40 

2. • 3' J9,41 • 4. 42. 43 
9 44 45 • 46, 47 48,49 

10 •• 51,53 10 53, 54 55. 1-8, 
17-24 

Il .. 57 Il 59 60.61 

" 63. 67 62, 64 " • S •• 13 68.1-19 68. 20-36 13 •• 71 
14 71 12 14 73 74 
15 75, 76 77 15 78. 1-39 78. 40-12 ,. 79, 80 " " 82, 83. 1-9 84,85 
17 86, 81 •• 17 89. 2-19 89. 20-052 

" .. 91 " 92, 93 94 
1. 95.96 97 1. 98,99 100,101 
20 ,., ,.3 20 '.3 '.4 21 105. 1-22 105. 23--45 21 106. 1- 18 106. 19-48 
22 107. 1-32 107. 33-43 22 ,., ,., 
23 110, 111 112, 113 23 114. 115 116,117 
24 "' 119. 1- 16 24 119. 11- 32 119. 33-48 
25 119. 49-64 119. 65-80 25 119. 8 1-96 119. 97-112 
2' 119. 113-128 119. 129-144 2. 1t9. 14 05- 160 119.1 61- 176 
27 120, 121 , 122 123, 124, 125 27 126 , 127,128 129, IJO, 131 
2' 132, 133 134 , 135 2. 136 137, 138 
2' 139 14. 2. ... 142. 143 
JO 14' 144,146 30 144, 146 14. 
31 147 148, 149, 150 31 148,149, ISO 147 
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OFFICES DU MATIN ET DU som 
DITS CHAQUE JOUR DE L'ANNEE 

TES Offices du matin et du soir sont récités il l'endroil 
L accoutumé de l'église, de la chapelle. ou du choeur, sauf 
s'i! en est décidé autrement pnr J'Ordinaire du lieu. Les 
choeurs resleront tels qu'ils étaient l'I\e le passé. Il est li 
noter que les ornemenl5 ecclésiastiques portés par les millilI
tres chaque fois qu'ib officient doivl'ul suiVie ]'ustlj,l:e de 
J'Eglise d'Angleterre. autorisé par le Parlement dans la 
deuxième année du règne du roi Edouard six. 

RUBRIQUES GENERALES 

A moins d'en ~trc emIXlchés par la maladie ou une nuire 
raison majeure, tous les prNres et diacres doivent réciter chaque 
jour les offices du matin et du soir, soi t en rri\'é. soit Jluhliqu('
ment dans J'église. Dans ce dernier cas, i est souhaitable de 
sonncr les clocllcs afin d'avertir les fidèles pour qu'ils puissent 
prendre part au service, ou du moins élever Jeurs coeurs vers 
Dieu uu milieu de leurs occupations. Les jours de semaine 
(sauf le mercredi des cendres et le vendredi saint), l'office 
du matin peut être L'Courté, par la suppression dl' tout ce qui 
précède le vel"$et: "Sei~neur, O\lvre nos lèvr('!l". Aux jours 
de semaine (sauf CD cas d'action de grâces nationale) tout 
ce qui suit la prière pour la Grâce peut être omis, 5auf la 
prière pour les évêques, le clergé, ct les assemblées dOnt ils 
ont la charge, la prière de saint Jean Chrysostome et la 
bénl-diction. 

Quand J'office du matin précèdc immédiatement la célébra
tion de la Sainte Communion, le service peut commencer par 
le verset: "Seigneur, ouvre nos lèvru" ct tout ce qui su it le Tc 
Deum peut être omis. 

Quand "office du matin est comhiné avec Ja Litanie, Je 
servicf' peut commencer par le verset: "Seigneur, ouvre nos 
lèvres", et tout ce qui SUIt le Credo peut être omis. 
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CHAQUE JOUR DE L'ANNEE 

L'ollie/ant lit à Iwute voix une ou },[usicura dea citatiall.Y 
suivantes: 

A vellt. Hâtez-vous de vous repentir, car Je 
Royaume des cieux ne tardera plus. Mt. 3. 2 

Noël. Voici que je vous annonce une grande 
joie, qui sera celle de tout Je peuple, car aujour
d'hui, dans la cité de David, un Sauveur vous 
est né, qui est le Christ, Seigneur. Luc 2. 10, 1 J 

Epiphanie. Comme les eaux comblent la mer, 
la terre sera remplie de la gloire de la connaissance 
de Dieu. Hab. 2. 14. 

Carême. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. 
D'un coeur brisé, broyé, tu n'as pas de mépris, 
ô Seigneur. Ps. 51. J7. 

Déchirez votre coeur, et non vos vêtements. 
Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est ten
dresse ct pitié, lent à la colère, riche en grâce, et 
il a regret du mal. Joël 2. 13. 

Passio1l. La preuve que Dieu nous aime, c'est 
que le Christ, alors que nous étions encore 
pécheurs, est mort pour nous. Rom. 5. 8. 

Ve1ldredi Saint. Nous nous sommes tous égarés 
comme des brebis, et chacun de nous a suivi son 
propre chemin; et le Seigneur l'a chargé de toutes 
nos iniquités. Is. 53. 6. 

Pâques. En vérité, le Christ est ressuscité. 
Luc 24. 34. 
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Grâces soient rendues au Seigneur, qui nous 

donna la victoire par son Fils, notre Seigneur 
Jésus-Christ. 1 Cor. 15. 57. 

Ascension. Ayant un Grand-Prêtre souverain 
qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, 
tenons ferme la profession de foi. Avançons 
donc avec assurance devant le trône de Dieu, afin 
d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce pour 
une aide opportune. Héb. 4. 14, 16. 

Pentecôte et Quatre-Temps. L'amour de Dieu 
a été répandu en nos coeurs par J'Esprit-Saint 
qui nous a été donné. Rom. 5. 5. 

Après que l'Esprit-Saint vous aura visîté~. v~us 
recevrez la puissance, et vous serez mes temolnS 
à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie, 
et jusqu'aux plus lointaines extrémités de la terre. 

Actes 1. 8. 
Trinité. Dieu est amour. Celui qui demeure 

dans J'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 
Jeall 4. 16. 

Fêles des Saints. Enveloppés que nous sommes 
d'une si grande nuée de témoins, nous devons 
rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège 
et courir avec constance l'épreuve qui nous est 
proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre 
foi qui la mène à la perfection, Jésus. 

, Héb. 12. 1,2. 

Rogations. Le Seigneur écoute ceux qui J'appel
lent. Tous ceux qui J'appellent dans la sincérité. 

Ps. 145. 18. 

FêleS Nalionales. Que les peuples te rendent 
grâce, ô Dieu, que les nations jubilent et chantent, 
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car tu juges le monde avec justice, tu juges les 
peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les 
nations. Ps. 67. 4. 

A1issiolls. Allez par le monde, et prêchez 
J'Evangile à tous les hommes. Marc 16. 15. 

Adoration. Le Seigneur est dans le Temple 
Sacré. Que toutes les nations se taisent devant 
Lui. Hab. 2. 20. 

Adorez le Seigneur dans son parvis de sainteté, 
tremblez devant lui, toute la terre. Ps. 96. 9. 

Car ainsi parle le Très-Haut, qui habite ~ne 
demeure éternelle et dont le Nom est samt: 
j'habite une demeure élevée et sainte, mais je suis 
également avec l'homme contrit et humble. 

ls. 57. 15. 

o ma joie quand on m'a dit: Allons à la maison 
du Seigneur. Ps. 122. 1. 

Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité. Jea1l. 4. 23. 

Pénilence. Je me lèverai et j'irai vers mon Père 
et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le Ciel et 
contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton 
Fils. Luc 15. 18. 19. 

Si nous disons que nous sommes sans péchés, 
nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité n'est 
pas en nous; mais si nous confessons nos péchés, 
il est juste de nous les pardonner et de nous 
purifier de toute iniquité. Jean 1. 8, 9. 
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Au Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et les 

pardons. Car nous J'avons trahi, et nous n'avons 
pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, pour 
suivre ses lois. Dan. 9. 9, JO. 

Cherchez le Seigneur tant quïl se laisse trouver. 
Invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant 
abandonne sa voie, et l'homme criminel ses 
pensées. Qu'il se convertisse au Seigneur qui aura 
pitié de lui, à notre Dieu qui est large en pardon. 

Is. 55. 6, 7. 

L'o{ficiant, 8C loumant vers l'assemblée, dit l'ex/lortot!on 
suivante. De lem"" à autre, le Iccond paragrapllc pcut eUe 
omis, 011 {/II lieu dc ,'exhortation "olJlciant peut dire: "Con
fouons humblement nOI péché" au Dicil TOtlt-Puissant». 

FRERES bien-aimés, de nombreux passages de 
l'Ecriture nous incitent à reconnaître et con

fesser nos innombrables fautes ct méchancetés, à 
ne pas les dissimuler aux yeux du Dieu Tout
Puissant, notre Père céleste, mais à les confesser, 
d'un coeur humble, repentant ct obéissant afin 
que dans sa bonté et sa miséricorde infinies il 
nous en accorde le pardon. 

Et bien que nous devions en tout temps recon
naître humblement nos péchés devant Dieu, nous 
devons surtout le faire lorsque nous nous réunissons 
pour rendre grâces des immenses bienfaits que 
nous avons reçus de sa main, lui rendre gloire, 
écouter sa très sainte Parole, et demander ce qui 
est nécessaire à notre corps et à notre âme. 

C'est pourquoi je vous demande à tous ici 
présents de m'accompagner d'un coeur pur et 
d'une voix humble devant le trône de la miséri
corde divine. 

4 

OFFICE DU MATIN 
L'anemblée et l'otJiciant, agenouillb, disent cette confenion. 

DJEU Tout-Puiss~nt, :ère de miséricorde, nous 
nous sommes egares et nous nous sommes 

détournés de ton chemin comme des brebis per
dues. Nous avons trop suivi les aspirations et les 
désirs de notre propre coeur. Nous avons péché 
contre tes saintes lois. Nous avons laissé in
achevées les tâches qui nous étaient confiées, et 
nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû 
faire. 11 n'y a rien de bon en nous. Mais toi, 
Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. 
Epargne, ô Dieu, ceux qui confessent leurs péchés. 
Réhabilite ceux qui se repentent, comme tu l'as 
promis aux hommes par la voix du Christ Jésus, 
notre Seigneur. Pour l'amour de Jui, accorde
nous, Père miséricordieux, la grâce de mener 
désormais une vie pieuse, juste et sobre, à la 
gloire de ton saint Nom. Amen, 

L'ancmblée reste d genoux, ct le prOUe 3e fève pour prononcer 
"ab30lulioJl: 

D IEU Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, ne désire pas la mort du pécheur, 

mais préfère le voir revenir de ses erreurs ct 
vivre. 11 a confié à ses ministres ordre et pou
voir de donner à son peuple repentant l'absolution 
et la rémission de ses péchés. 

11 pardonne et absout tous ceux dont le repen
tir est sincère et la foi authentique. 

Nous l'implorons de nous accorder la sincérité 
dans le repentir et le secours de son Saint-Esprit, 
pour que nos actions présentes lui plaisent et que 
le reste de nos vies soit pur et saint. Nous espérons 
ainsi parvenir à sa joie éternelle. Par Jésus-Christ 
notre Seigneur. 
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L'a.r.temblée répond: Amen. (et cie mbne d ,oulu le, ",ièrn 
dite' JUlr l'offICiant lcul). 
L'a.ucmbléc et l'oUieiant peu vent ensuite dire la prière d" 
Scillru:ur; 

NOTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom 
SOil sanctifié , que ton Règne vienne, que ta 

Volonté soit faite sur la tcrre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent Je Règne, la 
Puissa nce ct la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen . 
Officiant: Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Assemblée: Et notre bouche publiera ta louange. 
OfJiciant: 0 Dieu, viens à notre aide. 
Assernb/ée: Seigneur, à notre secours. 

L'of/iciatlt et l'asscmblée sc lèvent. 

Of)iciallt: Gloire au Père, au Fils, au Saint
Esprit. 
Assemblée: Maintenant et dans les siècles des 
siècles. Amen. 
OUidam: Rendez gloire au Seigneur. 
Assemblée: Louanges à son Nom. 

E',:wite on dit O!I on chonte le pS/H"1I1" suivant, 'ou! aux ;Ollrs 
(lUI orlt une antienne propre. A la di.rcrétion de "otficia,.t on 
IJCut omettre les quatre demiers vcr.Jetl. On trouvera li la 
I,remiè~e page de. cantique. additionnels d e. verset. que l'on 
IJcu t dire aoont 10 VenUe et après le Gloria qui le conclut. 

VENITE, EXULTEMUS DOMINO (Ps. 95) 
Venez, crions de joie pour le Seigneur. accla

mons le rocher qui nous sauve; 
Allons devant lui en action de grâces, au son 

des musiques acclamons-le; 
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Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un 

roi grand par-dessus tous les dieux; 
En sa main sont les creux de la terre, et les 

hauts des montagnes sont à lui . 
A lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre 

ferme, ses mains l'ont façonnée. 
Entrez, courbons-nous, prosternons -nous; à 

genoux devant le Dieu qui nous a faits! 
Car c'est lui notre Dieu, et nous, le peuple dont 

il est le berger, le troupeau que mène sa main. 
Aujourd'hui puissiez-vous écouter sa voix : 'Ne 

fermez pas votre coeur comme à discorde; 
Comme au jour de tentation dans le désert, 

quand vos pères m'ont éprouvé et tenté. et 
pourtant ils voyaient mes actions. 

Quarante ans cette race m'a dégoûté et je dis: 
"Peuple égaré de coeur, 

Ces gens-là n'ont pas connu mes voies"; 
Alors j'ai juré dans ma colère: jamais ils 

n'entreront dans mon repos'. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit; 
Maintenan t el dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Suit.'ent leI Psaume., vuis la première lecture (de l'Ancien 
Testalllent), dont on annonce préalablement le livre, chapitre 
et verlet initial. Puis on chante 0t.I on dit le T e Deum; celu/.-ci 
l'st remplact! par le Benedicite pendant l'Avent, le Carême, 
le. Quatre-Temps (Iauf CCliX de Pentec6te), aux ;Ot.Irs da. 
Rogations, et lorsque la lecture de l'Ancien T enament ut 
Daniel 3. 
A la discrétion de l'otficiant, la troblèmo partie du Te Deum 
peut ~t ro omise. 

TE DEUM 

O DIEU, nous te louons, Seigneur. nous te 
proclamons, 

Père éternel, la terre entière t'adore. 
Tous les anges, les cieux, et toutes tes 

puissances, 
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Les chérubins et les séraphins, t'acclament en 

louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint, Je Seigneur, Dieu des Forces 

du ciel! 
Les cieux et la tcrre sont remplis de ta gloire. 
C'est toi qui es chanté par le choeur glorieux 

des apôtres, 
Toi qui es proclamé par le cortège admirable 

des prophètes, 
Toi qui es célébré par la Sainte Eglise par tout 

l'univers. 
Père d'infinie majesté, 
Ton Fils unique, admirable et vrai, 
Et l'Esprit saint consolateur! 

O CHRIST, tu cs le Roi de gloire, 
Tu es le Fils éternel du Père! 

Pour délivrer l'homme tu n'as pas refusé de 
naître d'une vierge. 

Tu as brisé l'aiguillon de la mort, tu as ouvert 
aux croyants le Royaume des cieux. 

Tu sièges à la droite de Dieu dans la gloire du 
Père. 

Tu reviendras, nous le croyons, pour être notre 
juge. 

Aussi, nous t'en prions, viens au secours de tes 
serviteurs, rachetés au prix de ton sang. 

Dans la gloire éternelle, qu'il soient parmi tes 
saints. 

SAUVE ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage, 
Conduis-les, porte-les à jamais. 

Nous voulons te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours ct à jamais. 
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Garde-nous, Seigneur, aujourd'hui, loin du 

péché, 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. 
Ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
Comme notre espoir fut en toi, 
En toi Seigneur, j'ai mon abri; 
Sur moi pas de honte à jamais! 

Puis on lit III seco"de, lecture (d'l Nouv('ou Tt'stoment), suivie 
du BCII('dICtlU, à moins qu'il fiC fosse panic de la lecture 00 
(tf' l'évangile du ;our. DoJ1.f ce cos, on dit le psaume 100. 
lullilale Deo. 

BENEOICTUS B ENI soit le Seigneur Dieu d'Israël: il visite et 
rachète son peuple. JI nous suscite une force 

de sa lut dans la maison de David son serviteur. 
Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux 
d'autrefois, ses prophètes: Salut qui nous arrache 
à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis; 
Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir 
de son alliance sainte; Serment juré à notre père 
Abraham de nous donner, qu 'affranchis de la 
crainte, délivrés des mains de l'oppresseur, nous 
le servions en justice et en sainteté, devant sa 
face tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète 
du Très-Haut, 

Tu marcheras devant la face du Seigneur pour 
préparer ses voies; pour annoncer à son peuple 
le salut en rémission de ses péchés. par J'amour 
du coeur de notre Dieu qui vient nous visiter; 

Soleil levant, lumière d'en-haut sur ceux de la 
ténèbre qui gisent dans J'ombre de la mort, et 
guide pour nos pas au chemin de la paix. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Maintenant et dans les siècles des siècles. Amell. 
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Pu;., on dit ou on cllante le S"mbole de! ap6tre,; 

JE crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel ct de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur: qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 
de la Vierge Marie: a souffert sous Ponce-Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli; est 
descendu aux enfers, est ressuscité des morts Je 
troisième jour; est monté aux cieux, est assis à 
la droite de Dieu le Père tout-puissant; d'où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois au 
Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la jémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vic éternelle. 

Amen. 
L'a.ucmblée .'agenoullle pour leI prière, I1til,ante,. lor"que 

f'oOiciant dit; PriorlS. 

Officiant: Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée: Et avec ton esprit. 
Officiant: Prion'i. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Puil le Pr~tre .te lève poor dire: 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. 
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Assemblée: Que nous soit donné ton salut. 
Prêtre: Seigneur, sauve la Reine 
Assemblée: Réponds-nous au jour de notre appel. 
Prêtre: Seigneur, revêts tes ministres de justice. 
Assemblée: Que tes fidèles jubilent de joie. 
Prêtre: Sauve ton peuple, Seigneur. 
Assemblée: Bénis ton héritage. 
Prêtre: Seigneur, accorde la paix à notre temps. 
Assemblée: Que ta puissance nous défende à 

jamais. 
Prêtre: Dieu, crée en nous des coeurs purs. 
Assemblée: Ne nous retire pas ton Esprit-Saint. 
Pllil l'ofliciant dit la 00 le.t prière.t du Propre du ;oor, et 

continue par le.t deux prUrc.t .wiVOlltel: 

Prière pour la Paix 

DIEU, auteur de la paix, tu aimes la concorde. 
Te connaître est la vie éternelle, et te servir, 

la paix parfaite. Défends-nous, tes humbles servi
teurs, de tous les assauts de nos ennemi'i, pour 
que, confiants en ton secours, nous ne craignions 
plus la puissance de nos adversaires. Par la force 
de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Pritre poor la Gr&ee 

SEIGNEUR notre Père céleste, Dieu tout-puis
sant et éternel, tu nous a menés à J'aube de ce 

jour. Défends-nous par ta puissance: qu'aujourd
hui nous évitions tout péché et tout danger. Et 
dirige tous nos actes selon ta volonté. Par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 
On peut iru&er {ci un motet ou tlne hymne. Pub on dit la 
f,rière pour la reine et 14 f,rière pour le. IdqueI, le clergé et 
CI assemblées dont il.t ont 4 charge. 

Prière pOlir ,a Ma;e.tti la Relno 

O SEIGNEUR, Père céleste, tout-puissant Roi 
des rois, Seigneur des seigneurs: Tu gouver. 

nes les princes et du haut de ton trône tu con-
II 
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temples tous les habitants de cette terre. Nous te 
prions de regarder favorablement notre très 
gracieuse Souveraine. la reine Elisabeth. Remplis
la de la grâce de ton Saint-Esprit pour qu'clle 
reste toujours soumise à ta volonté et qu'clle 
marche dans tes chemins. Comble-la de bienfaits 
c~l~s!cs. Donn~-Iui longue vie, santé ct pros
pente, et la pUIssance de vaincre et surmonter 
tous ses ennemis, pour qu 'à la fin de ses jours elle 
parvienne à la joie du bonheur éternel. Par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

ou bien: 

DIEU tout-puissant, source de toute bonté, nous 
te prions humblement de bénir notre souveraine 

la rcine Elisabeth, les Parlements du Common~ 
wealth, et tous ceux qui sont investis d'autorité 
sous son pouvoir, afin qu'ils décident de toutes 
choses. dans la sages~c, la justice et la paix, pour 
la glOIre de ton samt Nom et le bien de ton 
Eglise et de ton peuple. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A me1l. • 

011 bie1l: 
(une prière pour la Reine ('t tou..! ceux que ncrcent une 

autorité) 

SEIGNEUR, Dieu tout-puissant, tu gouvernes 
les nations de la terre: nous te prions humble

ment de protéger notre Souveraine, la reine 
Elisabeth. Qu'en toutes choses elle soit guidée par 
ta volonté et protégée par ta puissance. Nous te 
prions aussi de bénir (ici on nommera selon qu'il 
est prescrit par les autorités, un ou des membres 
de la famille royale) et toute la famille royale. 
Revêts de sagesse le Gouverneur-Général du 
Canada, les Lieutenant-Gouverneurs des Pro-
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vinees, les Législateurs du Commonwealth, et tous 
ceux qui exercent l'autorité; que leurs actions 
soient fondées sur la justice, et que sous leur 
gouvernement la paix, le bonheur, la vérité, la 
justice, la religion et la piété s'établissent parmi 
nous pour toutes les générations. Par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen, 

Ou. bien encore, on peut dire pour ln rcine, la famille rovale 
ou le Cnmmonwcolth le. prière, qui •• trouvent dolU ln 
"ction "prière, et octiOtl,f de grdce •• " 

Prière pnur le. EviJque" le Clcrgé, ct le, Assemblée$ dOtlt if.t 
OtIt c1lOrge 

DIEU tout-puissant, éternel, tout don parfait 
vient de toi. Envoie ton Esprit de vie sur nos 

évêques, notre clergé, et les assemblées dont ils 
ont la charge. Et pour qu' ils puissent vraiment te 
plaire, répands sur eux la fraîcheur de ta bénédic
tion. Nous te le demandons, Seigneur, pour l'hon
neur de Jésus-Christ, notre avocat et médiateur. 

Amen. 

PuÏ$ on peut dire de, prières de la section "Pritre$ et Actions 
de graces", ou n'importe quelle, prltres sanctiomwes par 
l'Ordirwire du lieu. L'Offîce doit toujours .e conclure l'or ln 
prière de St Jean ChrUS08tome et la bénédlctiOtl. 

Prière pour tOUl le. Homme. 

DIEU, Créateur et Protecteur de toute l'huma-
nité: nous te prions humblement pour tous 

les hommes sans distinction. Révèle aux nations 
~~ la terre ton dessein et ton salut. Plus particu
herement, nous te prions pour la préservat ion de 
Eglise catholique. Guide-la par l'Esprit-Saint: que 
tous ceux qui se réclament du nom de chrétiens, 
marchent dans la vérité, fidèles à la foi ct à l'esprit 
d'unité, dans le souci de la paix ct de la justice, 
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Enfin nous recommandons à ta bonté paternelle 
tous ~eux qui souffrent, ceux dont l'esprit, le corps 
ou les biens sont dans la détresse (particulièrement 
ceux pour qui on nous a demandé de prier). 
Réconforte et soulage-les, selon leurs besoins re
spectifs. Rends-les patients dans leurs soufT:a~ces. 
et conduis à bonne fin toutes leurs afflIctions. 
Nous te le demandons pour l'amour de Jésus
Christ. Amen. 

• 4.clion de Grace, Générale 
(dite par l'officiant ,eul ou par l'otliciant Cl !'uucmbMe) 

D IEU tout-puissant, Père de miséricorde, tes 
indignes serviteurs te présentent leurs plus 

humbles et sincères remerciements pour toutes les 
marques de ta bonté et de ton amour pour eux 
et pour tous les hommes. (particulièrement ceux 
d'entre nous qui désirent t'offrir leurs louanges 
et actions de grâces). 

Béni sois-tu, Seigneur: C'est toi qui nous a 
créés, qui nous protèges, nous combles des .bien
faits de cette vie. Mais ton amour se maDl[este 
avant tout dans la rédemption du monde par ton 
Fils Jésus-Christ , les moyens de grâce et l'espoir 
de la gloire. Donne-nous conscience de tes bien
faits. Remplis nos coeurs de reconnaissance. Aide
nous à publier ta louange, non seulement des 
lèvres, mais par le dévouement de nos vies à ton 
service. Que chacun de nos jours se passe sous 
ton regard dans la sainteté et la justice. Nous 
t'adressons cette prière par Jésus-Christ notre 
Seigneur, à qui soient rendus tout honneur et 
toute gloire, avec toi et le Saint Esprit, dans les 
siècles des siècles. A men. 
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Pmre de St Jean Ch",,08tome 

D IEU tout-puissant, tu viens de nous donner 
la grâce de t'offrir nos prières d'un commun 

accord. Tu as promis que là où deux ou trois 
seraient rassemblés cn ton Nom, ils seraient 
exaucés. Réponds, Seigneur, aux désirs ct aux 
demandes de tes serviteurs, dans la mesure où 
de telles faveurs peuvent leur être utiles. Accorde
nous, ici-bas, la connaissance de ta vérité, et la 
vie éternelle dans le monde à venir. Amen . 

2 Cor. 13. 14. 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 
avec nous tous, et pour toujours. A men. 
S'il on veut prlYcher un !l'NIZan. on peut le faire id; emulte 
faire la collecte et la présenter à la Taùle du Seignetlr. On 
,>nit all.fli "Iacer cela a"rèl l'III/11H16 qui luit la prière po", 
la Grdce. Le lervice le conclut toujours par la pmre de St 
lean CllrlllOI/Orne et la bénédiction. 

PRIERES DE MIDI 
POUR LES MISSIONS 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumei:s pas à la tentation, mais délivre-nous 
ùu mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 
Ame", 
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PRIERES DE MIDI 
Lorsque je serai élevé, j'attirerai 

à moi tous les hommes. 

BENI sois~tu, notre Sauveur: à ~ette ~eure tu 
étais attaché à la croix, et tu .et~nd~Js sur . I~ 

monde les bras de ton amour; fais a.1 huma,mte 
la grâce 9u'e !l~ él~ve . ses Y,:ux vers tOI et 'lu elle 
soit sauvee, tOi qUI VIS et regnes avec l~ Pere et 
l'Esprit-Saint, un seul Dieu, dans les sJccles des 
siècles. Amen. 

A midi, ô roi, je vis une lumière 
qui dépassait celle du soleU. 

SAUVEUR tout-puissant c'est à midi que tu as 
appelé ton serviteur saint Paul à ê~re l'~pôtre 

des Gentils: Nous t'en supplions, illumine le 
monde de la lumière de ta gloire. Que toutes les 
nations viennent t'adorer, toi qui es ave?~ le Père 
et l'Esprit-Saint, un seul Dieu, dans les siccles des 
siècles. A men. 

A la sixième Izeure, Pierre monta 
sur le toit pour prier. 

PERE de miséricorde, tu as révélé à. ton apôtre 
Saint Pierre ton immense compassion par une 

triple vision. Pardonne notre incroyance. ~uvre 
nos coeurs et allume en nous une ar?eur q~1 ,nous 
fasse désirer le salut de toute 1 hu.mamte, et 
travailler plus diligemment à l'extensIOn ?e ton 
Royaume. Nous te le deman~ons p0l.!-r 1 am~>ur 
de ton Fils notre Seigneur Jesus-Chnst, qUI a 
donné sa vie pour celle du monde. Amen. 

Voir ausri Pri~rc, et Action.t de Grdce,. 
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CHAQUE JOUR DE L'ANNEE 

L'o(jici,,"t lit à llalde çoÎx une ou ,.lu.fieur. des citation.t 
6 11;1;(,"/('S, ou le. IU/3sagel approprié, aux telllln liturgiques 
IlIl/tcf/U:il dmu l'office du matin: 

Adoration: Le Seigneur est dans Je Temple 
sacré. Que lOutes les nations se taisent devant 
lui. l1ab. 2. 20. 

Adorez le Seigneur dans son parvis de sainteté, 
tremblez devant lui , toule la terre. Ps. 96. 9. 

Car ainsi parle le Très-Haut, qui habite une 
ùemeure éternelle, et dont le nom est saint: 
j'hahile une demeure élevée ct sainte, mais Je suis 
également avec l'homme contrit et humble. 

Is. 57.15. 
Mais l'heure vient--et nous y sommes-où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité. JeaIl4.23. 

Pénitence: Je me lèverai et j'irai vers mon 
Père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre Je ciel 
et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé 
Ion Fils. Luc 15.18,19. 

Si nous disons que nous sommes sans péché, 
nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité 
n'est pas en nous, mais si nous confessons nos 
péchés, il est juste de nous les pardonner, et de 
nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 8 . 9. 

Au Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et 
les pardons. Car nous l'avons trahi, et nous 
n'avons pas écouté la vo ix du Seigneur, notre 
Dieu, pour suivre ses lois. Dan. 9. 9, 10. 

Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. 
Invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant 
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abandonne sa voie, ct l'homme criminel, ses 
pensées. Qu'il se convertisse au Seigneur qui 
aura pitié de lui, à notre Dieu qui est large en 
pardon. Is. 55. 6,7. 

L'officiant, ,e toumant tler, "o$,cmblée, dit "cxhortation .rui· 
01nte. De teml •. f d nutre. le scrond "o'agraphc peut {lt,t' amil, 
ou au lieu de l'exhortation l'ofJiciant peut dire: Confu$OJ\l 
Il11mblement nOi péché! au Dieu TOfJt-Puwanf. 

FRERES bien-aimés, de nombreux passages de 
,'Ecriture nous incitent à reconnaître et con

fesser nos innombrables fautes et méchancetés, à 
ne pas les dissimuler aux yeux du Dieu Tout
Puissant, notre Père céleste, mais à les confesser, 
d'un coeur humble, repentant et obéissant, afin 
que dans sa bonté et sa miséricorde infinies il 
nous en accorde le pardon. 

Et bien que nous devions en tout temps recon
naître humblement nos péchés devant Dieu, nous 
devons surtout le faire lorsque nous nous réunis
sons pour rendre grâces des immenses bienfaits 
que nous avons reçus de sa main, lui rendre 
gloire, écouter sa très sainte Parole, et demander 
ce olli est nécessaire à notre corps et à notre âme. 

C'est pourquoi je vous demande à tous ici 
présents de m'accompagner d'un coeur pur et 
d'une voix humble devant le trône de la misé
ricorde divine. 

L'auembM et l'officiant, agenouUlb, disent cette con/f!$$lon 
g~nbale: 

D IEU Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous 
nous sommes égarés et nous nous sommes 

détournés de ton chemin comme des brebis 
perdues. Nous avons trop suivi les aspirations et 
les désirs de notre propre coeur. Nous avons 
péché contre tes saintes lois. Nous avons laissé 
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inachevées les tâches qui nous étaient confiées 
et. nous av~ns fai.t ce que nous n'aurions pas d6 
fal.re. Il n y a nen de bon en nous. Mais toi 
Seigneur, .. aie. pitié de nous, pauvres pécheurs: 
El?arg~~, 0 Dieu, ceux qui confessent leurs péchés. 
Rcha~lhte ceux qui se repentent, comme tu l'as 
permis 3:ux hommes par la voix du Christ Jésus 
n?tre S~I$~eur. !,our l'amour de lui , accorde-nous: 
Pere r:nlse~lcordl~ux, la grâce de mener désormais 
u~e vie pieuse, Juste et sobre, à la gloire de ton 
saint Nom. A men. 

Ll:~b"lm~l~e reste d genoux, et le prOtrc le lèue pour prononcer 
a 10 tJllon: 

DIE,U Tout~Puissan~. le Père de notre Seigneur 
. JesuJ-~hnst, ne desire pas la mort du pécheur, 

~als prefere le voir revenir de ses erreurs et 
vIvre. JI a ,confié à ses ministres ordre ct pouvoir 
de ~0':ln~r a son pe,uple repentant l'absolution et 
la remlSSlon de ses pechés. 

lJ .pardonne et absout tous ceux dont le repentir 
est sincère et la foi authentique. 

Nous l'implorons de nous accorder la sincérité 
dans Je repentir ~t le s~ours de ~on Saint-Esprit, 
pour que nos actlo,:,s pre~entes lUI plaisent et que 
le ~este de nos vies salt pur et saint. Nous 
e~perons ainsi parvenir à sa joie éternelle. Par 
Jesus-Christ notre Seigneur. 

L' d 'taJ.fefllbl~e répond: Amen. (et de m Am/!l' d torde, leI pril}re, 
1 e. par 1 offiCiant .cul). 

L'I/s!emblée ct l'ol/iciant peuvent cIIsll ite (lire la pri""re d. 
Seigneur: ~ 

N OT~E Pèr~" qui es aux cieux, que ton Nom 
salt sanctifie, que ton Règne vienne que ta 

Volonté soit faite sur la terre comme 'au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
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Parùonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'cst à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance ct la Gloire, dans les siècles des siècles. 

A lIlen. 
Officia"t: Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Assemblée: Et notre bouche publiera ta louange. 
OfJiciam: 0 Dieu viens à notre aide. 
Assemblée: Seigneur, à notre secours. 

Officiant ct Assemblée se lèvent. 

O/liciant: Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. 
Assemblée: Maintenant et dans les siècles des 

siècles. Amen. 
OUidam: Rendez gloire au Seigneur. 
Assemblée: Louange à son Nom. 

Ensuite on dit 011 on c1lflllte les psaume, de l'office. Put" vient 
la première lecture indiquée tUt Lectionnaire, aprè, quoi on 
dwntc ou on dit le Magnificat (ou cantique de la Bien
heureuse Vierge Marie), ou le psaullle 98 (Can tate Domino) 

MAGNIFICAT 

MON âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit 
en Dieu mon Sauveur. 

11 s'est penché sur son humble servante; désor· 
mais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles: Saint 
est son Nom! 

Son amollr s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les 
superbes. 

JI renverse les puissants de leur trône, il élève 
les humbles. 

JI comble de biens les afTamés, renvoie les 
riches les mains vides. 
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JI relève Israël son serviteur, il se souvient de 

son amour, 
De la promesse faite à nos pères en faveur 

d'Abr~ham et ?e sa race, à jamais. 
G1o.lre au Pere, ,au. Fils! au Saint-Esprit, 

., Mamtenant et a JamaiS, dans les siècles des 
slecles. Amen. 

PUÎl la .econde lecture; en.suitc le cantique de Siméon ail 1. 
",aume 67 (Dew misercatur). 

NUNC DIMITTIS 

M AJ.NTEl'!ANT, Ô Maître souverain, tu peux 
laisser s en aller ton serviteur en paix. selon 

ta parole. 
, Car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares 
a la face des peuples: 

Lumière pour éclairer les païens et gloire 
d'Jsraël ton peuple. 

<;Iloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 
Mamtenant et dans les siècles. A men. ' 

PuÎ$ on di~ le s!llllbole de, op8lrc,; 

JE CROIS en Dieu le Père tout-puissant créa
teu~ du ~iel et de Ja terre. Et en Jésus~Christ, 

SOn FI!s umq~e, notre ~eigneur: qui a été conçu 
du Samt-Espnt, est .De de la Vierge Marie; a 
souffe~t sous Pon~e-Pllate, a été crucifié, est mort 
et a eté ensevelt; est descendu aux enfers est 
ressuscité des morts le troisième jour; est rr:onté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-Puissant; d'où il viendra juger les vivants et 
les .morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte 
Eglise catholique, à la communion des saints à 
la ~ém!ssion des péchés, à la résurrection de' la 
chalr, a la vie éternelle. A men. 
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L'ouemblée s'ogenouill8 pour tes prières ltIillantel, tOrique 
J'otJicionl dit: Priolts. 

Officiant: Le Seigneur SOil avec vous. 
Assemblée: Et avec ton Esprit. 
OUidam: Prions. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
a Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

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 nOLIs pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Puis 1. prtlre .te lève pour dire: 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. 
Assemblée: Que nous soit donné ton salut. 
Prêtre: Seigneur, sauve la reine. 
Assemblée: Réponds-nous au jour de notre appel. 
Prêtre: Seigneur, revêts tes ministres de justice. 
Assemblée: Que tes fidèles jubilent de joie. 
Prêtre: Sauve ton peuple, Seigneur. 
Assemblée: Bénis ton héritage. 
Prêlre: Seigneur, accorde la paix à notre temps. 
Assemblée: Que ta puissance nous défende à 

jamais. 
Prêtre: Dieu, crée en nous des coeurs purs. 
Assemblée: Ne nous retire pas ton Esprit Saint. 
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Plli" l'o[1iclant dit la ou le. prière, du Propre du jour .t 
(.'ontinue pllr let deux prières .f1lioonte.: 

Prière pour la Pabe: 

O DIEU, tout désir de sainteté, toute intention 
droite et toute oeuvre de justice viennent de 

toi; procure à tes serviteurs la paix que le monde 
ne peut donner. Affermis nos coeurs dans 
l'obéissance de tes commandements. Délivre 
nous de la crainte de nos ennemis, Donne-nous 
le repos et le calme, Par les mérites de Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

Prière pour la protection d .. "" tow lct dallger, 

ECLAIRE nos ténèbres, nous t'en supplions, 
Seigneur. Et dans ta miséricorde infinie 

défends-nous des périls et des dangers de la nuit 
qui vient, pour l'amour de ton Fils unique, notre 
Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 
On peut dwnter un motet ou un cantique. Pllir on peut dire 
let prière. qu'on retroufle d cet endroit da"" l'office du matin, 
ou n'importe quelle prière de "Prièrct ct Actiom de Gr4ce"; 
ou tmlte outre prière pc"nile par l'autorité légitime. On 
termine toujourt par la prière de Soint Jcon ChrytMom. et la 
bénédiction. 

Prière de Saint Jean C/lry!MOme 

DIEU tout-puissant, tu viens de nous donner la 
grâce de t'offrir nos prières d'un commun 

accord. Tu as promis qui là où deux ou trois 
seraient rassemblés en ton Nom, ils seraient 
exaucés. Réponds, Seigneur, aux désirs et aux 
demandes de tes serviteurs, dans la mesure où de 
telles faveurs peuvent leur être utiles. Accorde· 
nous, ici-bas, la connaissance de ta vérité, et Ja 
vie éternelle dans le monde à venir. Amen. 

2. Cor 13 .14 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 
avec nous tous, et pour toujours. Amen. 
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CANTIQUES 
SUPPLEMENT AIRES 

Lu int:ltatoirer .ruloonl.t pcuvent !le dire au four indiqul GOQllt 
le Vende ce aprèl la doxologie qui le conclut: 

1. Ave1lf: Notre Roi et Sauveur s'approche: 
Venez, adorons-le. 

2. Temps de Noël: Un Enfant nous est né: 
Venez, adorons-le. 

3. Epiphanie el Transfiguration: Le Seigneur 
a manifesté sa gloire: Venez, adorons-le. 

4. Carême: La bonté de Dieu conduit au 
repentir: Venez, adorons-le. 

5. Temps de la Passion: Christ notre Sei
gneur se fit obéissant jusqu'à la mort: Venez, 
adorons-le. 

6. Temps Pascal: Alleluia, Christ est ressus
cité: Venez, adorons-le. 

7. Temps de J'Ascension: Alleluia. Christ est 
monté aux cieux: Venez, adorons-le. 

8. Temps de la Pentecôte: Alleluia. Dieu a 
envoyé l'Esprit de son Fils: Venez, adorons-le. 

9. Dimanche de la Trinité: Son l\om est 
saint et vénérable: Venez, adorons-le. 

10. Fêtes de la Bienheureuse Vierge Marie: 
Le Verbe s'est fait chair: Venez, adorons-le. 

Il. Fêles des Saints: Le Seigneur resplendit 
en ses Saints: Venez, adorons-le. 

12. Dédicace: Le Seigneur est dans son Temple 
saint: Venez, adorons-le. 

13. Autres Dimanches: Le Seigneur Dieu Tout
Puissant règne: Venez, adorons-le. 

14. Autres JOl/rs de Semaine: Le Seigneur 
offre sa grace et sa miséricorde: Venez, adorons-Je. 
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BENEDICITE 

V OUS toutes, les oeuvres du Seigneur, bénissez 
le Seigneur, 

A lui haute gloire, louange éterneJ1e! 
Vous' tous, les anges du Seigneur, bénissez le 

Seigneur! 

ET vous, les cieux du Seigneur, bénissez Je 
Seigneur, 

Et vous, les eaux par dessus le ciel, bénissez le 
Seigneur, . ' 

Vous toutes, puissances du SeIgneur, béOlssez 
le Seigneur! 

Et vous, le soleil et la lune, bénissez. le Seigneur, 
El vous astres du ciel, bénissez le SeIgneur, 
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, 
Vous tous, souilles et vents, bénissez le Seigneur, 
Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. 
Et vou;. la froidure ct l'ardeur, bénissez le 

Seigneur! 
Et vous rosées et oiboulées, bénissez le Seigneur, 
Et vous: le gel et h~ froidure, bénissez le Seigneur, 
Et vous, glaces et neige, béniss~z .Ie Seignel!r! 
Et vous les nuits et les jours, beOlssez le SeIgneur, 
Et vou~, la lumière et les ténèbres, bénissez le 

Seigneur, 
Et vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur: 
A lui, haute gloire, louange éternelle! 

QUE la terre bénisse le Seigneur: à lui, haute 
gloire, louange éternelle! 

Et vous, montagnes et collines, bénissez le 
Seigneur, 

Et vous, plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 
Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur! 
Et vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur, 
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(Et vous, baleines et poissons bénissez le 
Seigneur,) , 

Vous 10US, les oiseaux dans le ciel bénissez le 
Seigneur, • 

Vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur: 
A lui, haute gloire, louange éternelle! 
Et vous, les enfants des hommes bénissez 

le Seigneur: • 
(A lui, haute gloire, louange éternelle!) 

ISR.:'EL. bénis. le Seigneur, et vous, les prêtres du 
Seigneur. bénissez le Seigneur 

Et vous, serviteurs du Seigneu; bénissez 
le Seigneur! J 

Esprits et âmes des justes, bé~issez le Seigneur, 
Salnt~ ct hum~les de C?Cl.IT. b~nissez le Seigneur, 
Anamas, Azarias et Misael, benissez le Seigneur: 
A lui, haute gloire, louange éternelle! 
Louons le Père, le Fils et "Esprit-Saint: 
A vous, haute gloire, louange éternelle! 
Béni sois·tu, Seigneur, au firmament: 
A toi, haute gloire, louange éternelle! 

CANTATE DOMINO (ls. 42. 10.) 
CHANTEZ au Seigneur un cantique nouveau! 

Que sa louange vienne aux confins de la terre. 
Que la mer le célèbre avec tout ce qu'elle contient 

les îles et tous leurs habitants! ' 
Que le désert et ses villes élèvent la voix et les 

camps où habite Qédar! ' 
Que les habitants de la Roche poussent des cris 

et du sommet des monts, des clameurs! 
Qu'ils rendent gloire au Seigneur et que dans les 

îles on publie sa louange! ' 
Gloire au Père, au Fils, au Saint·Esprit, main· 

tenant et dans les siècles des siècles. A men. 
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SURGE ILLUMINARE (ls. 60.1.) 

DEBOUT! Rayonne, car voici ta lumière, et sur 
toi se lève la gloire du Seigneur, 

Tandis que les ténèbres s'étendem sur la terre, et 
l'obscurité sur le peuple! 

Au·dessus de toi se lève le Seigneur, et sa gloire 
apparaît au·dessus de toi. 

Les nations marchent vers ta lumière et les rois 
vers ta clarté naissante. 

Et les portes seront toujours ouvertes, le jour ni la 
nuit elles ne seront fermées. 

Vers toi viendront, inclinés, les fils de tes 
oppresseurs, 

A tes pieds se prosterneront tous ceux qui te 
méprisaient, 

Ils t'appelleront Ville du Seigneur, Sion du Saint 
d'Israël. 

On n'entendra plus parler de violence dans ton 
pays, ni de ravages et de ruines sur ton territoire. 

Tu appelleras tes remparts "Salut", ct tes portes 
"Louange·'. 

Tu n'auras plus le soleil comme lumière, le jour, 
La clarté de la lune ne t'illuminera plus, 
Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton 

Dieu sera ta beauté. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mainte

nant et dans les siècles des siècles. A men. 
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OFFICE DES LITANIES 
On pCllt réciter ou chanter cet O{fice aoont ln Sainte COf~
IIlI<IIiOIi ou a"fè" le Credo Il l'Otlice du ~"atin 011 du SOI'; 
Dmu ce cu, a remplace le reste du Service. On, peut ous •• 
faire deI Litaniu lm Office autOnome en Il alOI/tant dc. 
cantie/lles, un P,aume, tlne Leçon, le Credo et un Sermon, Il la 
discrétion du Prltre. 
On doit célébrer cet Office 011 moira une fois par IIIob, le 
d;lIlC1ncl,c. On recommande également de le célélJrcr le IIIcr_ 
cr("(li, 10 cendrcdi ct Ica jours des Rogations. 

OfTicialll: Dieu le Père, Créateur du Ciel et de la 
Terre, aie pitié de nous. 

Assemblée: Dieu le Père, Créateur du Ciel ct de 
la Terre, aie pitié de nous. 

Officia"t: Dieu le Fils, Rédempteur du Monde, 
a ie pitié de nous. 

Assemblée: Dieu le Fils, Rédempteur du Monde, 
aie pitié de nOLIs. .. . 

Ofliciaflt: Dieu l'Esprit Saint, Sanctificateur des 
fidèles, aie pitié de nous. 

Assemblée: Dieu l'Esprit Saint, Sanctificateur de 
fidèles, aie pitié de nous. 

Ofliciallt: Trinité Sainte, glorieu~e ~t.; bénie, un 
seul Dieu en trois personnes, ale pitie de nous. 

Assemblée: Trinité Sainte, glorieuse et bénie, un 
seul Dieu en trois personnes, aie pitié de nous. 

Officiant: Ne te souviens pas, Seigneur, de nos 
péchés ni des péchés de nos pères, épargne
nous, Seigneur, épargn~ ton; ~euple que tu as 
racheté de ton Sang tres precieux. 

Assemblée: Epargne-nous, Seigneur.; ; 
Officiant: De tout mal et de toute mecha~cete, du 

péché, des ruses et des attaq~es du diable; de 
ta colère et de la damnation eternelle, 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
Officiatll: De tout aveuglement du coeur, de 

l'orgueil, de la vaine gloire et de l'hypocrisie; 
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de renvie, de la haine, de la malice, et de tout 
manque de Charité, . 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
Officiant: De toute impureté en pensée, en paroles 

et en actions; de toutes les séductions du monde, 
de la chair et du diable, 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
Officiant: De la foudre, de la tempêt~; des t~em

blements de terre, du feu et des mondatIons; 
des épidémies, de la peste et de la ~amj~e; de la 
guerre, du meurtre et d'une mort Imprevue, 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
Ofliciant: De toute sédition, des coups d'état et 

des révoltes; de toute fausse doctrine, du 
schisme et de l'hérésie; de la dureté de coeur, 
et du mépris de ta Parole et de ton commande
ment, 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
O[Jiciam: Par le Mystère de ton Jncarnation et 

de ton humble naissance, par ton Baptême, ton 
Jeûne, et tes Tentations. 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
O[Jiciant: Par ton Agonie et ta Sueur de Sang, 

par ta Croix et ta Passion; par ta Mort et ta 
Sépulture, 

Assemblée: Délivre-nous, Seigneur. 
Officiant: Par ta Glorieuse Résurrection et ton 

Ascension; par la venue du Saint Esprit; .par 
ton Intercession Céleste; par ton Retour gloneux 
à la fin des temps, 

Assell1blée: Délivre-nous, Seigneur. 
OfJicianr: Nous, pécheurs, te supplions de n~us 

entendre, ô Seigneur Dieu: veuille condUlr.e 
ta Sainte Eglise Universelle dans et drOit 
chemin, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
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Officiant: Maintiens et confirme dans ton vrai 
culte, dans la sainteté de vie et dans le dévoue
ment à son peuple, ta Servante, Elisabeth, notre 
très gracieuse Reine et Souveraine, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Daigne la défendre et veiller sur elle en 

la faisant triompher de tous ses ennemis, 
Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Daigne bénir et protéger ( * ...... ). 

ainsi que la Famille Royale, 
Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Daigne accorder à tous les Evêqucs, 

Prêtres et Diacres, la vraie connaissance de ta 
Parole, que dans leur prédication et leur vie 
ils la proclament fidèlement, 

Asselnblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: (Bénis tes Serviteurs qui 

vont recevoir le Diaconat ou le 
Sacerdoce, et remplis-les de ta 
Grâce; afin qu'ils puissent rem
plir dûment leur charge, pour 
l'édification de ton Eglise et 
pOUT la Gloire de ton Saint Nom.) 

Cette Supplica
cation ed ré-
6erD4. aux 
Quatre - Temp" 
et aux four" 
d'Ordj,lation. 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Envoie des ouvriers dans ta Moisson; 

que leur travail porte ses fruits grâce à l'assis
tance de ton Esprit-Saint; que tous les peuples 
apprennent que tu peux les guérir et les 
sauver. Daigne hâter la venue de ton Royaume, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Bénis les habitants de notre pays et du 

Commonwealth, et, à ceux qui sont investis 
d'une autorité, accorde la grâce, la sagesse et 
l'intelligence, 

-Ici, on nomme le, membre, de la Famille Royale ,cfan qlle 
le prClCrit l'autorité. • 
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Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Bénis les Juges et les Magistrats, en leur 

donnant la Grâce de rendre la Justice et de 
défendre la Vérité, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Ofliciallt: Bénis et conserve les forces navales de 

la Reine, ses armées terrestres et aériennes et 
protège-les dans tous les dangers et toutes les 
adversités. 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Ofnciant: Accorde à toutes les nations l'unité, la 

paix et la bonne entente, afin qu'elles puissent 
te servir sans crainte, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Ofliciant: Bénis et protège tous ceux qui mettent 

leur travail et leur science au service de 
l'humanité. 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Protège tous ceux qui voyagent, toutes 

les femmes qui enfantent, tous les malades et 
les jeunes enfants; et montre ton amour aux 
captifs et aux prisonniers, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Dé[ends et secours la veuve et "orph

elin et tous ceux qui sont abandonnés et 
opprimés, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Bénis et protège tout ton Peuple, 
Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officialll: Accorde à tout ton Peuple de croître 

dans la Grâce, d'écouter humblement ta 
Parole, de la recevoir avec un amour désin
téressé et de produire les fruits de l'Esprit. 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
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Officiam: Affermis ceux qui tiennent b~n, forti

fie ceux qui manquent de courage, rele~~ eeu\. 
qui tombent, et permets-nous enfin d ceraser 
Satan sous nos pieds, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Apporte secours, aide et réconfort à 

tous ceux qui sont dans le danger, dans le 
besoin et dans l'affiiction, 

A ssemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Aie pitié de tous les hommes, 
A ssemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Mets à notre disposition les. f~uits 

bienfaisants de la terre, afin que nous pUIsSions 
en jouir en temps utile, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officiant: Pardonne à nos ennemi~. à ceux qui 

nous persécutent et nous calomOlcnt et daigne 
les ramener à de bons sentiments, 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Officianl: Rends-nous sincères dans notre repen

lir, pardonne nos péchés, nos ... négligences, n~s 
ignorances: donne-nous la Grace de ton Esprlt
Saint pour que nous changions nos vies selon 
ta Sainte Parole. 

Assemblée: Exauce-nous, Seigneur. 
Ollicianl: Fils de Dieu, nous te supplions de 

nous exaucer. 
Assemblée: Fils de Dieu , nous te supplions de 

nous exaucer. 
Officia",: Agneau de Dieu qui effaces le péché 

du monde, 
A,\',\emblée: Pitié pour n.ous. . 
Officiant: Agneau de Dieu qUl effaces le péché 

du monde, 
Assemblée: Donne-nous ta Paix. 
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Ofliciant: 0 Christ, écoute-nous, 
Assemblée: 0 Christ, écoute-nous. 

Seigneur, pitié pour nous. 
Christ, pitié pour nous. 
Seigneur, pitié pour nous. 

NOTRE Père. qui es aux cieux, que ton Nom 
soit sanctifié, que ton Règne vienne, que la 

Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Pub on. dit la prière du t01lr 
Prière de Saint lcml ChryJostome 

Amefl. 

DIEU Tout-Puissant, tu viens de nous donner 
la grâce de t'offrir nos p!ières d'un commu.n 

accord. Tu as promis que la où deux ou trOIS 
seraient rassemblés en ton Nom, ils seraient 
exaucés. Réponds, Seigneur, aux désirs et aux 
demandes de tes serviteurs, dans la mesure où de 
telles faveurs peuvent leur être utiles. Accorde
nous nous, ici-bas, la connaissance de ta vérité, et 
la vic éternelle dans le monde à venir. Amen. 

2. Cor. 13.14 

QUE la grâce du Seigneur ~ésus-Chris~, l'am0L!r 
de Dieu et la commUOlon du Samt Espflt 

~oient avec nous tous et pour toujours, 

Lonquc le., UlaniCJ précèdent immédiatement la Sainte C~m
muniOll, aprb l'oraison. dominicale d e la .Litanio, l'ofJicwnt 
pcut commencer le Service de la Comlllunlon par la Saluta
tion muluelle et la Prière du jour. 
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qui peut lire dite avant la prière de St Jean Chry9onome lou 
de. Litanie •• 00 d d'al/trcs office" en particulier 611 .a.:..on 
pénitentielle ou dam de. circonstances pénibfc.s. 

Officiant et assemblée: Debout Seigneur, aide
nous, délivre-nous, pour l'amour de ton Nom. 

Officiant: Dieu, nos oreilles ont entendu, nos 
pères nous ont dit les grandes choses que tu 
as accomplies en leur temps, et avant eux. 

OUidam el assemblée: Debout Seigneur, aide
nous, délivre-nous, pour ton honneur. 

Officiant: Gloire au Père, au Fils, au Saint
Esprit. 

Assemblée: Maintenant et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Officiarlf et assemblée: Debout Seigneur, aide-
nous, délivre-nous pour l'amour de ton Nom. 

Officiallt: De nos ennemis défends-nous, ô Christ. 
Assemblée: Vois notre misère et secours-nous. 
Officiant: Vois la peine de nos coeurs et prends 

pitié. 
Assemblée: Prends pitié et pardonne les péchés 

de ton peuple. 
Officiant: Fais-nous grâce, prends pitié, exauce

nous. 
Assemblée: Fils de David, prends pitié de nous. 
Officiant: Christ, écoute notre prière maintenant 

et en tous temps. 
Assemblée: Christ, fais grâce, écoute-nous; Sei-

gneur Christ, fais grâce, écoute-nous, 
Pull on dit le, deux prièrc, ftdvonte, (ou ,ctIlcment une) avec 
IC8 répom qui le, précèdent: 

Officiant: Seigneur, fais-nous voir ta pitié. 
Assemblée: Car nous avons confiance en toi. 
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Officiant: 

pE~E, nous te supplions de regarder nos 
misères; pour la gloire de ton Nom. détourne 

de nous ,t~u~ ces maux ,que nous avons si just
ement !ll,~rHe~; en tous perils rends-nous confiants 
en, la pitie; fals-nous te servir toujours par des vies 
samtes et pures, pour ton honneur et ta gloire; 
nous te le demandons par notre seul médiateur et 
avocat, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 
Off!cia;,t: Seigneur, ne nous traite pas selon nos 

peches, 
Assem,blée: Ne nous inflige pas le fruit de notre 

malice. 

Officiant: 

D lEU, Pè~e mi~éricordieux. tu ne dédaignes pas 
les ,soupirs d un coeur repentant ni le désir 

des affltgés; prends pitié, écoute les' prières que 
nous ,t'adressons dans le malheur et l'adversité; 
sUPP~lme les maux que nous inflige la ruse subtile 
d~1 diable ,ou de l'homme; dans ta généreuse pro
vld~~ce disperse-les, afin que nous, tes serviteurs, 
abntes c?ntr,: ,tout~ persécution, puissions te 
rt;.ndre grace a Jamais dans ta sainte Eglise' par 
Jesus Christ notre Seigneur. Amen, ' 
On pcu, t a~outC1' d'autrC8 prière8 figurant (Jli present recueil 
avant a pnère de St Jean Chrysostome et la bénhliction, 
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PRIERES ET 
ACTIONS DE GRACES 

Prières 
Pour l'Eglise univer,elle. 
POlir l'unilé de tQII~ le, Cllréticns. 
Pour l'crtcn.non de l'Eglise. 
POUT la conver.tion de, Juil'· 
POlir tou", ICI milSionnaire$. 
Pour le! Sociétb missionlw/re., 
POli' ICI Svnodel génb/lur. 1'Tocinciou% ,ct diocésain". 
Pour un diocèro, un dOIlCIIIU! ou une parOISse. 
Pour la parailse. 
Pour une mission de paroisse. 
Pendant la VaCallCe d'un siège épiscopal . 
Pendant la vacance d 'lm cure "as/amle. 
POlir les Ullivcrsités. collège. ct écoles. 
Pour le, collèges de théologie. 
POliT ceux qui vont être admi.t aux saints Ordre" 
POUf le tccrtllCmcnt du ministère. 
l'Ollr les élut/Imlf' cn t"éo'o~if:. 
po"r l'cllseigllcment religieux. . 
l'mir CCliX qrll le préparent à la confirmatIOn. 
Pour la /Jollne obscrocmce du dimnnc1lc. 
Pour la Reine. 
Pour ln famille rollale. 
l'our le CommonweaIt1l. 
POlir le Premier Ministre llu Canada ct les premier, minis/ru 

de. prOtlinccs. 
POlir le Parlement du Canada ct la Législature de la Prooince. 
POtIr le", autorité. ciuUc.r. 
Acant une élection. 
Pour la "aix du monde. 
Poor ceux qui seroent datU les armle. de mer, de ferre ct lie 

l'air. 
Pour '·agriculture. 
Pour le", pkllcries. 
POtIr un tCllll" clément. 
En temp. de di.ette et de famine. 
Pour l'industrie. 
l'our la ju.stice .ociole danl l'indus trie. 
Poor ceux qui exercent dCI métiers (ioligereux. 
Poor ceux qui lont dOll, l'allxiété. 
Pour le cor"J" enselgncmt. 
Pour les VOl/ogeurI. 
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pO'IT ceux d01lt le ministère est de llué';r. 
Pour le ,étoblilSement de la santé d'utl malade. 
Pour /0 srace d'endurer un dellil. 
La eomlllU/lÎon de.r .rainU. 
Pour de. ,eroÎCe.J commbIiMoti!.r ct d'outre, circonstances. 
Une illtcrcelsion générale. 
Le .roir. 

Actions de Grâces 
Pour le. milSions. 
POlir notre patrimoine nati01lal. 
POlir la Con(tdératian. 
Pour le Commonwealth. 
Pour avoir été délivrl d'un plril. 
Poor le beau tcmps. 
Pour la fin de la disclX"de civile ou d 'une dispute industrielle. 
Pour le rétablissement de la .anM. 
POlir le progrès des sciences médicale •. 

Louanges 
EpI!. 3. 20, 21; Jude 24.25; 1 'fi",. 1. 17; A". 1.5 ct 6. 

PRIERES POUR L'EGLISE 
1. Pour l'Eglise universelle 

DIEU très clément, nous te supplions humble-
ment pour ta sainte Eglise catholique. Rem

plis-la de toute la vérité, et au sein de ta vérité, 
fais- la vivre dans ta paix. Là où elle est corrom
pue, purifie-la; là où clle est dans j'erreur, mets-la 
sur le droit chemin; réforme ses manquements et 
consolide sa fidélité; comble sa pauvreté, et guéris 
ses déchirures et ses divisions; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

ou: 

DIEU dont la puissance est immuable et la 
lumière éternelle: jette un regard favorable 

sur toute l'Eglise, ce mystère merveilleux et sacré; 
et par l'opération tranquille de ta Providence 
parfais le salut de l'humanité; que tout se qui est 
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déchu SOil relevé, . et que tou~ rUDive~ retou~ne 
à l'unité de ton Fils notre Seigneur Jesus-Christ, 
par qui tout fut créé. Amen. 

2. Pour l'unité de tous les Chréliens 

SEIGNEUR Jésus-Christ, toi qui as dit à tes 
apôtres: "Je vous laisse la pai,x, te vou,s donn~ 

ma paix" 1 ne regarde pas nos peches, m a,ts la fOl 
de ton Eglise; daigne, selon ta v?I0!1~e. lU,1 do~n~r 
la paix et la rassembler dans 1 Uflltc, tOI qUI VIS 
et règnes avec le Père et "Esprit-Saint, un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. Amen, 

ou: 

D IEU et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
notre seul Sauveur, Prince de la paix: éveille 

nos consciences aux grands dangers de nos mal
heureuses divisions. Dissipe la haine et les préjugés 
et tout ce qui empêche l'union et l'entente des 
Chrétiens. Il n'y a qu'un seul Corps et un seul 
Esprit, un espoir, un Seigneur, une foi, un bap
tême un Dieu et Père de tous. Donne-nous en 
conséquence un seul coeur, une seule âme, le lien 
de l'unité sainte dans la vérité et la paix, la foi 
el l'amour, pour que d'une voix et d'un esp~it 
communs nous te glorifiions par Jésus-Chn'it 
notre Seigneur. Amen. 

3. Pour l'extension de l'Eglise 

DIEU, tu as créé les nations humaines d 'un 
même sang, et tu les as placées sur la terre. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ prêcher la paix 
à tous, où qu'il soient. Donne à tous les peuples 
de la terre de te chercher et de te trouver. Hâte, 
Seigneur, l'accomplissement de ta promesse de 

38 

PRJERES 

ver~er ton Esprit sur toute chair. Nous te le 
demandons par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

ou: 

DIEU Tout-Puissant: par ton Fils Jésus-Christ 
tu as donné l'ordre à tes apôtres d'aller 

dans le monde entier prêcher l'Evangile à toute 
cr~ature. Puisque tu nous as appelés dans ton 
Eglise, donne-nous une volonté déterminée à 
suivre ta Parole; remplis-nous du désir de faire 
connaître ta volonté sur la terre, de répandre ton 
sal ut sur les nations. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

ou: 

SEIGNEUR béni tu as eu compassion sur les 
multitudes; trouve-nous des hommes fidèles 

pour chercher et trouver tes brebis dispersées et 
perdues, afin de les sauver à jamais. Nous te le 
demandons à toi qui vis et regnes avec le Père 
et l'Esprit Saint, un seul Dieu, dans les siècles 
dc'i siècles. Amen. 

4. Pour la conversion des Juifs 

D IEU: tu as choisi Israël pour ton héritage. 
Jette ton regard sur ton peuple ancien; ouvre 

leurs coeurs pour qu"ils comprennent et quïls con
fessent que le Seigneur Jésus est ton Fils et leur 
vrai Messie. Que par cette foi ils aient la vie en 
SOn Nom. Dissipe notre orgueil et nos préjugés, 
car ils obscurcissent leur compréhension de 
l'Evangile. Hâte le moment du salut de tout 
Israël; par les mérites de ton Fils notre Seigneur 
Jé!-.us-Christ. Amen. 
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5. Pour tous les missionnaires 

D IEU: tu désires le salut de tous les hommes 
et tu veux leur révéler la vérité: fais fructifier 

le travail des missionnaires dans notre pays ct à 
J'étranger (en particulier ... ); protège·les dans 
le danger; aide-les dans la solitude et l'épreuve; 
donne-leur la grâce de t'être fidèles dans leur 
témoignage; revêts-les d'ardeur et d'amour pour 
qu'ils conduisent des foules à la justice; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

6. Pour les Sociétés missionnaires 

TOUT-Puissant Sauveur, ton exaltation à la 
droite de Dieu a procuré de grands bienfaits 

aux hommes. Envoie la grâce de ton Esprit-Saint 
sur ton peuple. Inspire-les à donner généreu
sement de leur fortune pour l'évangélisat ion du 
monde. Bénis ceux qui se sont groupés pour 
aller répandre l'Evangile (spécialement . . .); 
assure leur fidélité au témoignage de la vérité et 
à la proclamation de ton Nom glorieux; fais 
fructifier leurs travaux pour que la lumière de la 
vérité brille là où les ténèbres règnent sur le 
monde. Exauce.nous, Sauveur miséricordieux, qui 
vis et règnes à jamais avec le Père et l'Esprit
Saint, un seul Dieu dans l'éternité. Amen. 

7. Pour les Synodes généraux, provinciaux 
ou diocésaills 

D1EU Tout·Puissant et éternel, tu présidas au 
concile des Apôtres par ton Saint·Esprit; tu 

as promis par ton Fils Jésus-Christ d'être avec 
ton Eglise jusqu'à la fin du monde; nous implo
rons ta présence au Synode général (ou le Synode 
de cette provincc, ou de ce diocèse) maintenant 
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(ou prochainement) en session. Libère ses mem
bres de J'erreur, de l'ignorance, de l'orgueil et 
des préjugés; dirige, gouverne et sanctifie leurs 
délibérat ions pour que la Bonne Nouvelle du 
Ch rist soit fidèlement prêchée ct obéie, pour quc 
la constitution ct la discipline de ton Eglise soit 
maintenue, et que le royaume de notre Seigneur et 
Sauveur soit agrandi. Exauce nous par les mérites 
ct la médiation du même Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

ou: 

DIEU Tout-Puissant nous te prions de guider par 
la lumière de ton Saint-Esprit les délibérations 

de(s) l'évêque(s) du clergé et des laïcs réunis 
maintenant en Synode général (provincial, dio
césain); pour que ton Eglise vive en paix Cl 
accomplisse le dessein de Celui qui l'a aimée ct 
s'est donné pour elle, ton Fils notre Sauveur 
Jésus·Christ. Amen. 

8. Pour un diocèse, Ull doyenné 
ou une paroisse 

DŒU Tout-Puissant et éternel, tu gouvernes 
l'univers: écoute notre demande pour le bien 

.-,piritllel de ce diocèse (assure la présence de 
clergé pour exercer le ministère et d'églises qui 
soient des centres de sainteté). 

Rends les fidèles fermes dans la foi. Protège et 
guide les enfants. Visite et soulage les malades ; 
Convertis et calme les méchants. Réveille les 
tièdes; rappelle les égarés. Restaure les pénitents. 
Détruits ce qui empêche l'avancement de la vérité; 
O1ène·nous tous à J'unité dans la vérité au sein de 
l'Eglise; pour l'honneur et la gloire de ton Nom. 
Par Jésus·Christ notre Seigneur. Ame". 
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9. Pour la paroisse 

D IEU Je Saint-Esprit, sanctificateur des fidèles: 
sanctifie cette paroisse par ta continuelle 

présence. Bénis ceux qui exercent le ministère 
sacré. lllumine ton peuple de plus en plus par la 
lumière de ton impérissable bonne nouvelle. 
Mène les âmes égarées à la connai~sance de Dieu 
notre Sauveur. Garde dans la fidélité ceux qui 
suivent le chemin de la vie. Rends patients les 
malades et les affligés, et rafraîchis leurs corps et 
leurs âmes. Préserve de J'oubli de toi les forts et 
les riches. Augmente en nous les multiples dons 
de la grâce. Rends nous tous fertiles en bonnes 
actions. Toi le Saint-Esprit que nous adorons et 
glorifions avec le Père et le Fils, un seul Dieu 
dans l'éternité. Amen. 

10. Pour une mission de paroisse 

DIEU notre Père, bénis l'effort de cette mission 
pour convertir et raviver la foi de cette 

paroisse. Prépare les coeurs à recevoir la semence 
de ta Parole, pour qu'elle prenne racine et porte 
fruit à la gloire de ton Nom; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

Il. Pendant la vacance d'un siège épiscopal 

DIEU Tout-Puissant, auteur de tout bien, bénis 
le clergé et les laïcs (prochainement) assem

blés pour l'élection d'un évêque; donne-leur 
l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin de choisir 
à ce diocèse un pasteur qui exerce son ministère 
pour la gloire de ton Nom, Je bon gouvernement 
du troupeau qui lui est confié, et le bien de ta 
sainte Eglise; par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 
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/2. Pendant la vacance d'une cure paroissiale 

DIEU Tout-Puissant, tu connais les besoins de 
chaque église locale; accorde to grâce à 

cette paroisse, donne-lui un pasteur fidèle, qui 
nourrisse le troupeau selon ta volonté, et rends 
acceptable à tes yeux les fidèles qui lui sont 
confiés. Par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 

13. Pour les universités, collèges et écoles 

DIEU Tout-Puissant, toi seul donnes la sagesse 
et l'intelligence: nous te prions d'accorder ta 

grâce aux universités, collèges et écoles, pour que 
la connaissance croisse parmi nous, et que les 
études inspirées par le bien soient nombreuses et 
profitables. Bénis les enseignants et les étudiants. 
Donne-leur l'humilité pour qu'ils cherchent en 
toi la source de la sagesse; par Jésus-Christ. 

Amen. 

14. Pour les collèges de théologie 
PERE Tout-Puissant, fais de nos écoles de 

théologie des maisons de foi et d'études fruc
tueuses; que tous les étudiants apprennent la 
vérité et en portent la lumière sur leur chemin; 
que leur connaissance du Christ les aide à s' inté
grer à lui, qui vit et règne avec toi ct le Saiot
Esprit. un seul Dieu dans l'éternité. Amen. 

15. Pour ceux qui vont être admis aux 
saints Ordres 

PERE Tout-Puissant, notre Père céleste. par le 
sang de too Fils tu as racheté ton Eglise 

universelle. Guide tes serviteurs les évêques, 
pasteurs de ton troupeau, pour qu'ils ne se hâtent 
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jamais à donner l'imposition des mains de l'or~ 
dination, mais qu'ils choisissent fidèlement et 
sagement des personnes dignes du ministère sacré 
de l'Eglise. Donne ta grâce et ta bénédiction 
céleste à tous ceux qui seront ordonnés à une 
sainte fonction; qu'ils manifestent ta gloire el 
fassent progresser le salut de l'homme par leur 
vic et leur doctrine; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

ou: 

DIEU TOlU-Puissant, auteur de tout bien, dans 
ta providence tu as institué divers Ordres dans 

ton Eglise: ilccordc ta grâce à tous ceux qui sont 
appelés à y exercer une charge ou une responsa
bilité administrative; que leur vic soit innocente et 
tout irnpr~gnée de la vérité de ta doctrine, pour 
qu'ils te servent fidèlement à la gloire de ton Nom 
ct pour le bicn de ta sainte Eglise; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

16. Pour le recrlltement du ministère 

DI EU Tout-Puissant, appelle de nombreux 
hommes au ministère de l'Eglise ; et accorde 

à ceux que tu appelles la grâce de répondre à ta 
voix: par le Christ notre Seigneur. A men. 

17. Pour les éllldianls ell théologie 

PERE céleste, ton Fils Jésus-Christ ordonna à 
ses disciples de proclamer la bonne nouvelle 

de Ion amour sauveur: répands IOn Esprit sur 
ceux qui se préparent au ministère de ton Eglise; 
rends-les modestes, humbles, ardcnts au travail, 
obéissants à la discipline spirituclle, afin qu'ils 
deviennent des ministres fidèles de ta Parole et 
de les Sacrements; par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 
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18. Pour l'enseignement religieux 

D IEU Tout-Puissant, tu as donné à ta sainte 
Eglise la charge de s'occuper et de nourrir tes 

enfants : illumine de ta sagesse ceux qui enseign
ent et ceux qui apprennent; qu'ils trouvent la 
joie dans la connaissance de ta vérité, qu'ils 
t'adorent et te servent tous les jours de leur vie; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

19. Pour ceux qui se préparent à la 
confirmation 

DIEU, par l'enseignement de ton Fils tu as 
préparé les disciples à la venue du Conso

lateur: nous te prions de préparer les coeurs 
et les esprits de tes serviteurs qui cherchent les 
dons de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains; 
puissent-ils s'approcher dans la pénitence ct la 
fidélité et être remplis de sa puissance; par Je 
même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 

ou: 

DIEU Tout-Puissant, sans toi rien n'cst fort, 
rien n'est saint: nous te recommandons hum

blement ceux qui vont bientôt renouveler devant 
l'Eglise les voeux solennels de leur baptême, et 
rechercher ta grâce céleste par l'imposition des 
mains. Protège-les contre les tentations du monde, 
de la chair et du diable, el donne-leur la grâce de 
se dévouer totalement à toi, de corps, d'âme et 
d'esprit; par Jésus-Christ notrc Seigneur. Amen. 

20. Pour la bonne observance dll dimanche 

DIEU Tout-Puissant, tu as donné à ton peuple 
un jour de repos, et par ton Esprit agissant 

dans l'Eglise, as consacré le premier jour de la 
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semaine pour qu'il soit un mémorial perpétuel de 
la résurrection de son Fils; donne-nous de [aire 
bon usage de ce don, pour que nous puissions te 
servir fidèlement tous les jours de notre vie; par 
le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

POUR L'ETAT 
2 J. Pour la Reine 

DIEU Tout-Puissant, ta sainte Parole nous 
apprend que le coeur des rois est placé sous 

ton pouvoir, et que tu en disposes et les inspires 
scIon ta divine volonté. Nous te supplions hum
blement de disposer ct gouverner le coeur de ta 
servante Elisabeth, notre Reine, pour que dans 
toutes ses pensées. paroles et actions, elle recherche 
ton honneur et ta gloire, et qu'clle s'applique à 
garder ton peuple, confié à sa charge, dans la 
prospérité, la paix et la piété. Nous t'en prions, 
ô Père miséricordieux pour l'amour de ton Fils 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

22. Pour la famille royale 
DIEU Tout-Puissant, source de toute bonté, 

nous te prions humblement de bénir notre 
très gracieuse souveraine, la reÎne Elisabeth, (on 
nomme ici les membres de la famille royale selon 
Que les autorités le prescrivent) et tout la famille 
royale. Accorde-leur ton Esprit-Saint; enrichis
les de ta grâce céleste; donne leur le bonheur, et 
mène-les vers ton royaume éternel; par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

23. POlir le Commonwealth 
DIEU éternel, souverain des royaumes de la 

terre, nous te prions humblement d'accorder 
à ta servante Elisabeth notre souveraine, honneur 

46 

PRIERES 
et sécurité, ainsi que la paix au sein du Common
wealth, la propagation de la vraie foi, l'encou
ragement de l'étude et de la vie chrétienne, une 
patiente consécration à l'édification de la paix du 
monde, et ainsi de glorifier ton saint Nom, par 
Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. 

24. Pour le Premier Ministre du Canada el les 
premiers ministres des provinces 

SEIGNEUR Tout-Puissant et miséricordieux, 
nous te prions de venir en aide par ta grâce 

au Premier Ministre de notre pays, (et aux 
premiers ministres des provinces). Donne-leur de 
marcher devant toi dans la vérité et la justice, et 
de remplir leur fonction pour ta gloire et le bien 
public. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

25. Pour le Parlement du Canada el (a 
Législature de la Province 

DIEU t,rès clément, auteur de tout bien, nous 
te. pnons pour le Parlement du Canada (et 

la Législature de notre Province, ou le Conseil de 
ce Territoire), (maintenant en session). Dirige et 
fais fructifier leurs délibérations pour ta plus 
grande gloire, le bien de J'Eglise, et la sécurité, 
l'honneur et le bien-être de notre peuple. Nous 
te demandons ces faveurs au Nom de Jésus-Christ, 
notre bien-aimé Seigneur et Saveur. Amen. 

26. Pour les autorités cidles 

DIEU Tout-Puissant, notre Père céleste nous 
te prions d'accorder à tes servitcu~s qui 

exercent une fonction publique dans notre cité 
(ou ville, ou village, ou municipalité), l'esprit de 
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prudence, de charité el de justice; pour qu'en 
toutes choses ils agissent avec détermination ct 
honnêteté, et qu'ils remplissent fidèlement leur 
tâche. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

27. Avant une élection 

DIEU Tout-Puissant, source de toute sagesse, 
guide et dirige, nous t'en supplions humblement, 

les esprits de tous ceux qui sont actuellement 
appelés à élire ceux qui sont aptes ~ remplir I~s 
fonctions de .... Accorde-leur de faire un choIx 
qui serve ta gloire et le bien être de notre pays (ou 
province, ou municipalité). Nous te le demandons 
par l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ. Amen. 

28. Pour la paix du monde 

DIEU Tout-Puissant, toute pensée de vérité et 
de paix procède de toi: nous te prions 

d'allumer dans les coeurs de tous les hommes le 
véritable amour de la paix et de guider de ta 
sagesse pure et paisible ceux qui délibèrent du 
SOrl des nations de la terre; puisse ton royaume 
avancer dans la tranquillité jusqu'à ce que la terre 
soit remplie de la connaissance de ton amour; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

ou: 

DIEU Tout-Puissant, Père miséricordieux, tu 
voudrais que les royaumes de la tcrre devien

nent le royaume de ton Fils Jésus-Christ: Accorde 
ta bénédiction, nous t'en prions, à tous ceux 
qui travaillent pc;>ur .Ia paix et la justic~ parmi. les 
peuples (en particulier pour .... ); pUIsse le Jour 
venir bientôt Oll il n'y aura plus de guerre, et où 
ta seule volonté gouvernera les nations de la 
terre; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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29. Pour ceux qui servent daus 

les armées de mer, de terre et de l'air 

SEIG EUR des armées, nous te prions d'éten
dre ton bras tout-pUissant pour fortifier et 

protéger les armées de notre pays au milieu de 
10US les dangers de la mer, de la terre et de rair; 
abrite-les au jour de bataille, ct sauve et garde-les 
de tout mal; donne-leur loyauté ct courage; fais
leur la grâce qu'en toutes choses ils accomplissent 
leur service comme s'ils le voyaient, toi l'invisible; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

POUR L'AGRICULTURE, LES PECHERIES 
ET L'INDUSTRIE 

3D, Pour l'agriculture 

DIEU Tout-Puissant et miséricordieux, tout 
bien vient de toi: Bénis, nous t'en prions les 

travaux de ton peuple; rends la terre fertile en 
ses produits, pour que nous puissions t'cn rendre 
grâce avec reconnaissance; par Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint
Esprit, un seul Dieu dans l'éternité, 

ou: 

DIEU Tout-Puissant, tu as bénis la terre pour 
la rendre fertile et produire abondamment 

tout ce qui est nécessaire à la vie des hommes; 
Nous te prions de faire fructifier le travail de nos 
fermiers; que le temps soit clément afin tous 
puissent récolter les fruits de la terre et pro
clamer ta grande bonté en actions de grâces. Par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Voir al/ui le service d'action dl' grtlccl, pOlir la récolte. 

49 



PRIERES 
31. Pour les pêcheries 

DIEU Tout-Puissant, tu as créé la mer et tout 
ce qui s'y trouve: assure l'essor de nos 

pêcheries; bénis nos marins et nos pêcheurs. et 
garde-les contre les périls de l'abîme; par nos 
actions de grâces nous te proclamerons Seigneur 
de la mer cl de la terre ferme; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

32. Pour un temps clément 

DlEU, Père céleste, à ceux qui se préoccupent 
d'abord de trouver ton royaume et sa justice, 

tu as promis d'accorder le nécessaire pour leur 
subsistance corporelle: nous te prions de nous 
accorder un temps clément, pour que nous puis
sions récolter les fruits de la terre pour notre 
confort et ton honneur; par le même Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amel!. 

33. En temps de disette et de famine 

DIEU notre Père, tu nous a appris par ton 
bien-aimé Fils à te demander notre pain 

quotidien: nous te supplions d'avoir égard à la 
misère de ton peuple; soulage-nous bientôt de 
notre pénurie actuelle. Fais accroître les récoltes 
par ta bénédiction céleste; lorsque nous recevrons 
avec reconnaissance les dons de ta miséricorde, 
fais-nous la grâce de nous en servir pour ta gloire, 
le soulagement des nécessiteux et notre propre 
réconfort; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

34. Pour l'industrie 

SEIGNEUR Jésus-Christ, dans ta vie terrestre, 
tu as partagé le labeur humain, et tu as 

sanctifié le travail de tes mains: soutiens nos 
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frères qui assurent l'essor des industries de ce pays 
et donne à tous les travailleurs la fierté de le~ 
travail, un juste salaire, et la joie de te servir en 
produisant ce dont les hommes ont besoin; nous 
te le demandons à toi qui vis et règnes avec 
le Père ct le Saint-Esprit, un seul Dieu dans 
l'éternité. Amen. 

35. Pour la justice sociale dans J'industrie 
DIEU, tu as ordonné que les hommes vivent et 

~ra.vaille~t ense!'Tlble en frères; nous te prions 
d~ bemr les m~ustnes de ce pays, pour éviter des 
d~sputes parmi ceux qui sont engagés dans les 
diverses tâches de l'industrie et du commerce. 
Accorde à tous de ne rechercher que la justice et 
de vivre dans l'union et la concorde pour leur 
pro~re bien et celui de leurs frères; par Jésus
Chnst notre Seigneur. Amen. 

36. Pour ceux qui exercent des métiers dangereux 
pROTEGE et fais prospérer, ô Seigneur, tous 

. c~ux qui exercent des métiers dangereux et 
difficiles (surtout ...... ) afin qu'ils puissent être 
gardés en sécurité et en santé: que soucieux des 
da~gers auxq~els ils sont exposés, ils soient 
toujours conscients du bien les uns des autres et 
soient soutenus par leur confiance en toi; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

GENERAL 
37. Pour ceux qui s0111 dans l'anxiété o lEU Tout-Puissant, tu souffres des misères de 

, t?,n peuple: ,aie pitié de ceux qui sont dans 
1 anxleté et la detresse; soulage leurs chagrins et 
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leurs soucis; accorde-leur ce dont ils ont besoin; 
aide-les, et aide-nous aussi, à avoir une confiance 
totale en toi; par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 

38. Pour Je corps enseignant 
P ERE céleste, accorde à tout le corps ensei-

gnant l'esprit de sagesse et de grâce, pour 
qu'ils amènent leurs élèves à respecter la vérité, 
désirer Je bien, trouver leur joie en ce qui est beau; 
afin que tous en viennent à te connaître et t'adorer, 
toi l'auteur de tout bien; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

39. POlir les voyageurs 
DI EU notre Père céleste, dont la puissance est 

universellement présente; protège tout ceux 
qui voyagent par les voies terrestres, maritimes 
cl aériennes, (en particulier ceux pour qui on 
nous a demandé de prier); entoure-les de tes 
soins; sauve-les de tout danger, et mène-les à 
bon port; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

40. POlir ce llX do", le ministère est de guérir o lEU Tout-Puissa nt, ton bien-aimé Fils Jésus-
Christ vint au secours des hommes et guérit 

leurs diverses maladies; nous te prions de con
tinuer son oeuvre secourable; (en particulier 
parmi, ou pour .... ); réjouis, guéris et sanctifie 
les malades; donne aux médecins, chirurgiens et 
infirmières la sagesse, le talent, la sympathie et 
la patience ; bénis ceux qui travaillent à éviter 
aux hommes les soufTrances et qui mettent en 
oeuvre ton dessein d'amour; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 
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41. Pour le rétablissement de la samé 

d'un malade 

DIEU Tout-Puissant et immortel auteur de la 
vie ~t de la santé: exauce no; prières pour 

ton serviteur . .. pour qui nous implorons ta 
mi.séricorde. Bénis-le ainsi que ceux qui le 
soignent, pour qu'il jouisse à nouveau de la santé 
du corps et de l'esprit et te rende grâces dans ton 
Eglise; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

42. Pour la grâce d'endurer lm deuil 

pER~ céleste.. aide-nous à remettre entre tes 
mams le SOin de ceux que nous avonli aimés. 

Lorsque le chagrin obscurcit nos vies fais-nous 
regarder vers toi, et nous souvenir de ); foule des 
témoins qui nous entourent. Donne-nous pendant 
notre vie de nous réjouir de ta présence, et ensuite 
de partager avec eux le repos et la paix 
que donne ta présence; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

43. La conllmmion des saillis 

PERE céleste, tu nous a donné une vraie foi 
et un espoir certain dans la personne de ton 

Fil~, Jésus-Christ; aide-nous à vivre en fidèles qui 
crOient à la communion dcs saints, la rémilision 
des péchés et la résurrection pour la vic éternelle· 
fortifie cn nous cette foi et cet espoir tous les jour~ 
de notre vie; par l'amour de ton Fils Jésus·Christ 
notre Sauveur. Amen. 

ou: 

D l EU ~es esprits d~ toute chair, nous louons el 
magmfions ton samt Nom pour tous tes servi

teurs dont la vie s'est terminée dans la foi et la 

53 



PRIERES 
crainte de toi (particulier ton serviteur N.); nous 
te prions qu'encouragés par leur exemple et 
fortifiés par leur compagnie, nous puissions être 
également trouvés dignes de l'héritage des saints 
dans la lumière; par les méri tes de ton Fils Jésus
Christ notre S3uveur. Amel!. 

ou: 

SEIGNEUR DIEU éternel, tu préserves toutes 
les âmes: jette sur toute ton Eglise au paradis 

et sur la terre ta radieuse lumière et ton réconfort 
céleste; puissions-nous. qui suÎvons l'exemple de 
ceux qui l'ont aimé et servi ici-bas cl jouissent 
maintenant de ton repos, entrer avec eux dans la 
plénitude de ta joie éternelle; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. A men. 

44. Pour les services commémoratils de d'autres 
circonstances 

D IEU Tout-Puissant, avec qui vivent les esprits 
de ceux qui quittent cette terre dans le 

Seigneur et auprès de qui les âmes des fidèles, une 
fois délivrés du fardeau de la chair, se réjouissent 
dans le bonheur; nous louons et magnifions ton 
saint Nom pour tous les serviteurs qui ont fini leur 
vic dans la foi ct la crainte de toi; nous te prions 
qu'au jour de la résurrection générale, nous, ainsi 
que tous ceux qui sont dans le corps mystique de 
ton Fils, puissions être à sa droite, el entendre sa 
voix, Venez, bénis, de mon Père, héritez le 
royaume préparé pour vous depuis la fondation 
du monde. Accorde·nous cela, Père miséricor
dieux, pour l'amour de Jésus·Christ, notre seul 
médiateur et avocat. A men. 
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45. Une intercession générale 

SOUVIENS-TOI, Seigneur, de ton peuple courbé 
devant toi, el de ceux qui sont absents à cause 

de leur âge, de la maladie ou d'une infirmité. 
Prends soin des enfants, guide les jeunes, soutiens 
les vieux, encourage les hésitants, rassemble les 
égarés, et ramène les errants à ton bercail. Accom
pagne les voyageurs, défends les veuves, protège 
les orphelins, délivre les captifs, guéris les malades. 
Secours ceux qui connaissent les difficultés, le 
besoin, la détresse. Fais du bien à ceux qui 
nous aiment et à ceux qui nous haïssent, et à ceux 
qui nous ont demandé de prier pour eux, malgré 
notre indignité. Seigneur, souviens·toi aussi de 
ceux que nous oublions. Tu es la force des faibles, 
le Sauveur des perdus, le refuge des égarés, le 
guérisseur des malades. Tu connais ce dont chaque 
homme a besoin et tu entends les prières de 
chacun; donne à chacun selon ton éternel amour 
et ta fidèle miséricorde; par Jésus·Christ notre 
Seigneur. A men. 

46. Le soir 
SEIGNEUR, soutiens-nous tout le jour de cette 

vie agitée, jusqu'à la venue du soir, lorsque les 
ombres s'allongent, l'empressement tombe, la fièvre 
de la vie meurt et notre travail est terminé. Alors, 
Seigneur, donne·nous un abri sûr, repos saint, et 
finalement la paix; par Jésus·Christ notre Seigneur. 
Amen. 

Une prière qu'on peut ajouter après n'importe 
laquelle des précédentes o lEU resplendissant de miséricorde et de pardon 

reçois nos humbles requêtes; nous sommes 
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liés par les chaînes de nos péchés, mais veuille 
nous en libérer dans la miséricorde pour l'honneur 
de Jésus-Christ, notre médiateur et avocat. A men. 

ACTIONS DE GRACES 
1. POllf les missions 

PERE miséricordieux, nous te remercions d'avoir 
bâti ton Eglise dans de nombreux pays. Nous 

te louons pour la lumière de l'Evangi le, les travaux 
de tes serviteurs et les services de ton Eglise. Nous 
te bénissons pour ceux qui ont vécu, souffert et 
sont morts pour l'amour de toi. Donne-nous la 
grâce de suivre leur exemple afin de parvenir à la 
récompense céleste; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

2. Pour notre patrimoine national 

DIEU Tout-Puissant et miséricordieux, tu as 
donné un héritage à chaque nation: nous te 

remercions de nous avoir donné ce beau pays du 
Canada comme patrie humaine; nous te remercions 
pour la richesse et la beauté de ses plaines et de 
ses montagnes, ses champs fertiles et ses caux 
abondantes; pour les biens du ciel: rO'iée, soleil, 
neige, et pluie ainsi que pour les biens de la terre; 
pour un pays où le pain ne vient pas à manquer. 
Gloire à ton Nom pour ces bienfait') et leo; per
spectives qu'ils nous ouvrent. Donne-nous de te 
respecter dans l'emploi de ees richesse pour que le 
monde entier te connaisse: par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen, 

3. Pour III Confédération 

D IEU, fontaine de sagesse, nous bénissons ton 
saint Nom d'avoir inspiré les dirigeants et 
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hommes d'Etat des diverses communautés de notre 
pays à les réunir en une nation d 'un Océan 
à l'autre. Préserve en notre temps l'héritage de 
nos pères, pour que nous puissions le passer intact 
à nos enfants, et que de génération en génération 
nous restions un peuple uni et loyal à notre 
Souverain et à notre pays. Nous te le demandon'i 
par le Christ notre Seigneur. A men. 

4, Pour le Commonwealth 

SEIGNEUR Dieu de l'univers, ton bon rhl.isir 
gouverne tous les royaumes de la terre, Nous 

te s~ml11es humblement reconnaissams pour la 
bonte envers le C:0mmonwealth, de nous avoir 
SOutenus par la pUissance de ton bras dans toutes 
les entreprises où tu nous as conduits. Nous te 
s.uPI? I ~ons de ~ous ,rester favorable pour que dans 
1 unite et la hberte, avec la conscience de notre 
voca1i.on, nous puissions, avec l'aide de ta grâce 
remplir tes desseins ct faire de notre Common: 
wealth un témoin de ton Nom parmi les nations 
~e la t~r~e, ta ~Ius gra~de gloire et le bien de 
1 humanltc; par Jesus-Christ notre Seigneur. Amen. 

5. Pour avoir été délivré d'un péril 

DIEU Tout-Puissant, secours de tes serviteurs 
dans les difficultés; nous te louons ct te rcn

d0!ls grâce de n.o~s ~voir délivrés des dangers 
~UI nous ont assaillis recemment (ainsi que le don 
Incomparable de la paix). Seule ta bonté nous a 
ga~d~s saufs;. reste-nous favorable pour que nous 
pUISSions toujours reconnaître en toi notre Sauveur 
et l'aute.ur de notre délivrance; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 
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6. POlir le beau temps 

SEIG EUR Dieu, tu as soulagé et consolé tes 
serviteurs par ce changement de temps tant 

espéré: nous te remercions ,de ta bont~; clopoc: 
nous la grâce de nous serviT de tes bienfaits a 
l'honneur et à la gloire de ton saint Nom; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

7. Pour la fift de la discorde civile ou d'une 
dispute industrielle 

D IEU éternel, nO,tre Père céleste" toi seul fais 
l'unité des esprits dans une maison: nous te 

rendons grâce d'avoir mis fin à la discorde qU! a 
récemment régné parmi nous; donne-nous la grace 
de vivre toujours dans l'unité devant ta face; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

8. Pour le rétablissement de la samé 

D IEU Père de miséricorde, nous te rendons 
grâ~e d'avoir rendu la santé à ton serviteur N., 

et d'avoir ainsi exaucé DOS prières; nous pro
clamons dans la joie que ta puissance est infinie, et 
que ta compassio[! n'~ pas de l,imites p.our ceux 
qui s'adressent a tOi; par Jesus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

9. Pour le progrès des sciences médicales 

D IEU, ton Esprit remplit l'univers et révèle "tes 
merveilles dans la nature; nous te rendons grace 

pour les progrès des sciences médicales qui rendent 
plus aptes à ton service les corps d"cs hommes; 
nous te prions de consacrer par ta grace ceux qUi 
te servent dans la nature. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 
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LOUANGES 
Eph. 3, 20-21. 

A celui dont la puissance agissant en nous est 
capable de faire bien au-delà, infiniment au

delà de tout ce que nous pouvons demander ou 
concevoir, à lui la gloire, dans l'Eglise et le Christ 
Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. A men. 

jude 24.25. 
A celui qui peut vous garder de la chute et vous 

présenter devant sa gloire, sans reproche, dans 
j'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par 
Jésus~Christ notre Seigneur, gloire, majesté, force 
ct pUissance avant tout temps, maintenant et dans 
tous les temps. A men. 

1 Tim. 1, 17. 
AU . Roi d~s siècles, Dieu incorruptible, invi

Sible, umque, honneur et gloire dans les siècles 
des siècles. A men. 

Apoc. 1, 5-6. 
1 L nous aime et nous a lavés de nos péchés par 

son sang, il a fait de nous une Royauté de 
prêtres pour son Dieu et Père: à lui donc la gloire 
et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 

INTERCESSION 
On peut la dire avant un ,ennon ou Il d'autre, moment.. 
L'of/iciant peut omettre 011 aiouter de, partie' d cette prière 
et Il peut ménager de, ,ilencc, entre le, diver,e, ",pplique,. • 

PRlqNS pour la sainte Eglise catholique du 
Christ, pour toute l'assemblée chrétienne répan

due de par le monde. Que Dieu affermisse et purifie 
Sa foi, la sainteté de sa vie, la perfection de son 
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amour; qu'il lui rende l'unité v~le ~our. qu'clle 
en fasse un témoignage. Prions en particulier pour 
ceule branche de l'Eglise à laquelle nous, apparte
nons, pour qu'en toutes choses elle. traval,lIe selon 
la volonté divine et que son adoration SOit accep
table à Dieu. 

Parmi les membres de l'Eglise, prions en par
ticulier pour notre Souveraine Elisa~eth. par la 
grâce de Dieu Reine d,li ~oyaume Uni, du (anada 
et de ses autres territOIres; Che~ du COI:nmon
wealth Défenseur de la Foi. Pnons aussI pour 
tous le~ membres de la Famille Royale. 

Prions pOUf les dispensateurs de la Parole et 
des Sacrements de Dieu, les ~rchevêq.lIes, et 
évêques (en particulier N., l'évêque. ~e, ce dlOcesc) 
et tous ceux qui ont des responsabl~ltes pastorales 
et doctrinales, pour qu'ils s'acqUIttent, de leur 
ministère avec fidélité et sagesse, et .qu en tO~lte 
choses ils fassent honneur à la doctrme de DIeu 
notre Sauveur. . , 

Prions pour tous ceux investis d'~ne a';ltoflte sur 
nous' que dans leurs diverses vocatIons Ils servent 
fidèl~ment la gloire de Dieu, et ~~ bon exe1!lple et 
gouvernement de son peuple; 9~ Ils se sou;lennent 
de la sévérité des comptes qu .tls auron! a rendre 
un jour devant le Christ. P~JOn.s aussI pour .les 
autorités municipales, en particulier de notre Ville 
(ou région). . . 

Afin qu'il ne manque JamaiS de. personnes 
qualifiées pour servir D}e!l ?ans l'Eglise et dans 
l'Etat, implorons sa bénedlctJOn sur. les. écoles, les 
universités. les séminaires (en particulier .... ~. 
Que la vérité de la religion et de la sCience s y 
répande abondamment ain~i que. dans toutes les 
institutions qui cherchent a servir et à honorer 
Dieu. 
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Prions pour tous les habitants de notre pays; 

qu'ils vivent dans la vraie foi, la crainte de Dieu, 
l'humble obéissance à la reine, et la charité frater
nelle. Prions pour tous les voyageurs, qui se 
déplacent par route, bateau ou avion. Pour les 
prisonniers. Pour les malades, les affiigés. Pour 
ceux qui sont en état de péché grave. Pour tous 
ceux qui ont particulièrement besoin de nos 
prières, qu'ils soient dans la tentation, l'ignorance, 
le désarroi, le chagrin, la misère, la peur, ou sur 
le point de mourir. 

Enfin louons et remercions Dieu pour les 
fidèles qui sont morts dans la foi du Christ; pour 
les merveilles de grâce et de courage de tous ses 
Saints, ses élus qui ont été les vaisseaux de sa 
grâce et qui de génération en génération ont été la 
lumière du monde. Prions Dieu pour la grâce 
d'organiser nos vies selon leur exemple pour 
participer après la mort à la résurrection dans la 
gloire et la vie éternelle. 

Offrons ces prières et louanges devant le trône 
des cieux, nous servant des mots que le Christ 
lui-même nous a appris: 

NOTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom 
soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta 

Volonté soit faîte sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
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COMMUNION OU 

SAINTE EUCHARISTIE 
AVEC LE PROPRE DE LA LITURGIE 

DE LA PAROLE, PRIERES, 
EPITRES ET EVANGILES 

Toul chrétien confirmé Il le devoir de partici/)eT fréquemment 
d la 'ainte Communion, en particulier lor,f deI fOtcs de l'Eglile. 
dont l'il(/lIe' est la principale; 
Tout paroloUien Il le devoir de contribuer régulièrement. ,clan 
le, moyens que Dieu lui donne au ,foutien du culte divin et Il 
la diffu,ion de "Evangile; 
Les prO/rcI ct ICI diacre.t attachés aux cathédrale,. églÏ3e' co, ~ 
fégialelJ ct collè"c, doivent tous recevoir la comlllunion ooce 
le prl'tre célé/lmnt au moills tolU leI dimanche, Il moilU qu'une 
rulsan ualable ne ks Cil cm pèche. 
Le pastcur doit louuent rappeler aux /idèle, le' conditimu 
tl remplir pour recevoir la communion, telle, qu'eUe. 80tIt dé
fin/c, d.ml la catéclil.tme et le., exhortotiOf\.J. Il doit am.n pré
cru;, per!onnc1/emrnl ceux qui, â !a connai!sance, l,jt;cnt en 
état de péc'Ié Ilraoe, afin qu'ilt ne S6 permettent peu d'appro
dll't de la Table du Seigneur !all3' manife!/er un véritable 
' ('I,cntit. S'iE! ne tiennent pœ compte de cet aoerti.uement, le 
prdrc doit leur rebuer la communion. 
Il agira de m2me enoe" ccux chez. qui Il décèle haine ou 
molicf', rt leur relu!cra la communion tont qu'ih ne .cront vas 
réconcilié.. SI que/qu'un ed pr~ d r.ardonner ct d réparer ,e, 
toru au.ul cumplètement que pOS6ib e, mois que l'autre partie 
refu.se, le prê/rc tulmcUra d la communion le pmiten! et 1/ 
reflUcra l ' ob,lind. 
Acant d'éloigller quiconque de la Table du Seigncur comme 
le précoÎt cette rubrique, le peu/cur doit cun.sulter l'éol que ou 
l'areliidiacre. 
S'il a dll prendre une telle décision il préviendra l'évl!que 
"ar éCri t dans le. quinze fou,,; celui-cI pre'ldrtl olor! les 
mesures nécenoire,. 
POUT célé'Jrcr l'Euc1lari.st/e, il faut qu'une personne au moin' 
communie aoec le prl!tre, 
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La TOh,'e tlll Seigneur doit ttre rccollt:erte d'ulle nappe blanche 
pour cl ébrcr la communion. 
Lorsqllf! le prêtre !'acanee cers la Tahle 'ainte, l'aucmblée 
peut tll re ou cllanter un psaume d'entrée (ooir indicatiall! d 
Propre). U 

Le pd/re, tle~JOld dev.:Int la Table ,ainte, dit d llalde voix la 
prière tlu Se.g"cur et la pn~re suivante. L'eu!cmblée ed d 
Ilcnoux. 

NOT~E Pèr~ 9ui es aux cieux, que ton Nom 
so~t sa!lctlfi.e, que ton Règne vienne, que ta 

Volonte SOit fa.lte sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aUJourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-.n~us nos offenses, comme nous pardon
nons aUSSI a ceux, qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas a la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Amen. 
LA PRIERE 

o lEU {'<;lut-Puissant, tu ~oDnajs les coeurs et 
les dcsJr~ des hommes; Ils ne peuvent rien te 

cacher .. Punfie:: nos pensées par l'inspiration de 
to!' SalOt-Espnt, pour que nous t'aimions par
faitement et que nous soyons dignes de louer ton 
sai nt Nom; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

PUi; le prétre, face ail pculJle, récite kt dix commandement, 
~ II e$,!,"ellx groll.ds commandemenu de la Loi. On doit tOIl-
'~"! Ife les diX commondemenu une lois . 
~,,,,,a~che. !fil . .rervice principal. L'auemblée, d ~:ou;O\':ha,it: 
p~r:·t Id Kb~e a"t~s dlaqlle commandement polir im,;lorer le 

d
' bon e lell. sur les laute, ptUséc! ct pOlir lui dcmander 
o !erver ses lOI! dan$ l"avenir. 

Célébrant: 

E C;OU~~Z la, Loi .de Dieu qui fut jadis donnée 
Di a. ]srae!. Dieu dit:. C'est m?i le Seigneur, ton 

CU , tu n auras pas d autres dieux que moi. 
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Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dis
pose nos coeurs à observer ce commandeme?t. 

Célébrant: Tu nc te feras aueu.ne image scul~tec . 
rien qui ressemble à cc qUI est dans les CI cf';: 
là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans es 
eaux en-dessous de la tcrr~. Tu ne. te pr~s~ 
terne ras pas devant ces. Images. ni D.C c

n serviras; car moi, le Seigneur, Je ~UlS u 
Dieu jaloux, qui punis la faute des peres ... sur 
les enfants, tes petits-enf.ants et ..tes a~ner~
petits-enfants de ceux qUI me hatssent, mal~ 
je fais grâce à des milliers, pour ceux qUI 

m'aiment el gardent mes commandements: 
Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dl~

pose nos coeurs à observer cc commandemen . 
Célébrant: Tu ne prononceras pas le .Nom du 

Seigneur ton Dieu à fau,x, c3,r le Seigneur ne 
laisse pas impuni celUi qUI prononce son 
Nom à faux, , 

Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et diS
pose nos coeurs à observer ce commandement. 

C 'Iébrant' Souviens-toi du jour du sabbat, pour 
e le sa~ctifier. Pendant six jours t,u travaal~~ras 

ct tu feras tout ton ouvrage, !""als le septl~me 
jour est un sabbat pour le Selgn~ur ~on Dieu, 
Tu n'y feras aucun ouvrage, tOI , nt ton fils; 
ni ta fille, ni ton serviteur ,ni !<l: servante, ~I 
tes bêtes, ni l'étranger qUI resld,e che~ tOI. 
Car en six jours le Seigneur a fait le, Ciel, la 
terre, la mer, et tout ,~e q,:,'ils co~tJennent, 
mais il a chômé le septleme Jour, C est pour
quoi le Sei$neur a béni le jour du sabbat et 
l'a consacre. 

Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dis· 
pose nos coeurs à observer ce commandement. 

64 

LA SAINTE COMMUNION 

Célébrant: Honore ton père et ta mère afin d'avoir 
une longue vie sur la terre que le Seigneur 
ton Dieu te donne. 

A ssemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dis
pose nos Coeurs à observer ce commandement. 

Célébrant: Tu ne tueras pas. 
A ssemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dis

pose nos coeurs à observer ce commandement. 
Célébrant: Tu ne commettras pas d'adultère, 
Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et dis

pose nos coeurs à observer ce commandement. 
Célébrant: Tu ne voleras pas, 
Assemblée: Seigneur, prends pitié de nouo;;, ct ùi<.;

pose nos coeurs à observer ce commandement. 
Célébrant: Tu ne porteras pas de témoignage 

mensonger COntre ton prochain. 
Assemblée: Seigneur, prends pitié de nous, et di<.;

pose nos coeurs à observer ce commandement. 
Célébrant: Tu ne convoiteras pas la femme de ton 

prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni 
son boeuf, ni son âne: rien de ce qui e.!lt 
à lui, 

A ,\'w!mhlée: Seigneur, prends pitié, et imprime ces 
commandements dans nos coeurs, nOll'\ t'en 
supplions, 

Ali 1;('11 de! dix COIIIIII(llldt' /l/c "t,s, l e c(ilébrtJllt pC1l1 dire: 

Célébnllll: 

NOTRE Seigneur Jésus-Christ a dit: Ecoute, 
Israël: le Seigneur notre Dieu est Je seul 

Seigneur, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
lout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, 
ct de toute ta force. Voilà Je premier ct le plus 
!! r<lnd commandement. Le second lui est sem
blable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
A ces deux commandements se rattachent toute 
la Loi et les Prophètes. 
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Assemblée: Seigneur, prends pitié, et imp~ime ces 
commandements dans nos cœurs, nous t en sup
plions. 

On peut dire ou challter: 

Seigneur, prends p~t~~. 
o Christ, prends plue. 
Seigneur, prends pitié. 

Pui, le l'riJtre dit: 

Le Seigneur soit avec vous. 
A ssemblée: Et avec ton esprit. 

Célébrant: Prions. 

11 J,cut dire cette JJ,ière pour III Reine 

D IEU Tout-Puissant, ton règn~ .':5t éternel, et,ta 
puissance infinie. Prends pitie de ton Eglise. 

Dispose le cœur d'Elisabeth, ta servant~ que tu 
nous as donnée pour Reine et Souveraine, afin 
qu'elle sache quel maître elle sert et qU',elle cherche 
par dessus tout ton honneur et ta ,gl,OIre. ,Don~e
nous et à tous ses sujets de considerer 1 autorité 
dont elle est revêtue, et de la seT.viT, de l'h0!1orer 
ct de lui obéir humblement, en tm et pour tOI; par 
le Christ notre Seigneur qui av~~ tOI et le ~alnt
Esprit vit et règne dans les slecles des slecles. 
Amen. 

L e Prttre dit olorl la au leI prièrel du .iOf,~. !ui# le cflébrant, 
ou la perlOflne désignée à cct eUet, lit 'épltre, el 1 annonce 
e1l (lisant: Lecture de l'épître, de saint. ; . Il ... , clupit.re 
... , Il partir du cerlet. . . . Après 1 ép/tre otl peut d.re 
Of' chanter un psaume ou chanter une hymne. 

Uassemblée 6e lève pOlir l'Evangilei. le diacre ou le T'retre 
(/ui f lit la lecture 1'(JIlnonce en disant: Lecture du saint 
Evangile selon saint . .. , chapitre . .. à partir du verset.. . 

L'assemblée d.ante ou dit: 

Gloire à toi, Seigneur. 
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Après l'Evangile: 

louange à toi, ô Christ 
Pl.Ib le pretre et l'assemblée chantent ou disent ce Credo. Le 
prètre peut l'omettre aux ;ou,. de férie •. 

JE crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l'univers 

visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le 

Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. II est Dieu, né de Dieu. lumière, née de la 
lumière; vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, 
non pas créé, de même nature que le Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes ct pour 
notre salut, il descendit du ciel. Par J'Esprit-Saint, 
j( a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. li 
ressuscita le troisième jour conformément aux 
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la 
droite du Père. JI reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts; et son règne n'aura 
pas de fin. 

Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui 
donne la vie. Il procède du Père ct du Fils. Avec 
le Père et le Fils il reçoit même adoration et 
même gloire. li a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés. J'attends la résurrection des 
morts et la vic du monde à venir. Amen, 
Le dimanche, le pasteur annonce le8 f~tes de ta ,emaine, le. 
lou rs de ;eûne, d'abstinence ct de prière .olcnnellc; il ,mblle 
le. ba"" de mariage et tou.t le. avi8 qui émanent de "autoriM 
légitimc. 

SERMON. 
Puis, debollt fi la Table du Seigncur, le prttre commence 
l'oDertoirc en disant un 011 plI/sieur, de. verlet.! ruillQnts: 
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OFFREZ à D.ieu le sacrifice d'actio~ de grâc~s, 
et accomplissez vos voeux aupres du Tres

Haut. P •. 50. 14. 
Tous ceux que le coeur y portait et tous ceux que 
l'esprit y incitait venaient apporter l'offrande du 
Seigneur. Ex. 35.21. 
Heureux qui pense aux pauvres et .. ~ux faibles, au 
jour de malheur le Seigneur les dehvre. Ps. 41. J. 

Donnez au Seigneur l'honneur dû à son. Nom, 
présentez l'oblation, entrez dans ses parvIs. P.\'. 
96.8. 
Ç;ouvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus, qui 
<l dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner 
qu'à recevoir. A cles 20. 35. 

N"oubliez pas la bienfaisance et la mis~ en 
commun des ressources, car c'est à de tels sacnfices 
que Dieu prend plaisir. Héb. 13.16. 

Venet! ÎlI(liqué, particulièremellt aux temp.1' liwrgiqllc" 
Îlldi(IlIé,,: 

Avent: Tant que nous en avons l'occasion, 
pratiquons le bien à J'égard de tous, et surtout de 
nos frères dans la foi. Gal. 6. 10. 

Noël: Frères, vous connaissez la libéral}té d~ 
notre Seigneur Jésus-Christ, comment de rlc~e .11 
s'est fait pauvre pour nous, afin de vous enrichir 
par sa pauvreté. 2 Cor. 8. 9. 

Epiphanie: Votre lumière doit briller aux yeux 
des hommes pour que, voyant vos bo~nes oeuvres, 
ils en rendent gloire à votre Père qUI est dans les 
cieux. Mt. 5. 16. 

Carême: Je vous supplie, frères, par les n~isé
ricordes de Dieu, d'offrir vos personnes en sacrifice 
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vivant, saint, agréable à Dieu; c'est là le culte 
spi rituel que vous avez à rendre. Rom. 12. 1. 

Temps de la Passion: Suivez la voie de l'amour, 
à "exemple du Christ qui nous a aimés et s'est 
livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice. 
Cp" . 5 . 2. 

Jeudi Saim: Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: 
je vous donne un nouveau commandement: 
aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous 
ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Jean 
13.34. 

Pâques et Fêles: Digne est l'agneau égorgé de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 
force, l'honneur, la gloire et la louange. ApocaJ. 
5. 12. 

Ascension: Amassez-vous des trésors dans le 
ciel: là il n'y a pas de mite ni de vers qui consume, 
pas de voleurs qui perforent et cambriolent. Ca r 
où est votre trésor, là aussi est votre coeur. Mt. 
6.20,21. 

Rogatiolls et Actions de GrlÎces pOLIr la ft,10issol/: 
Qui sème chichement moissonnera chichement; 
qui sème largement moissonnera largemenl. Que 
chacun donne selon qu'il a décidé dans son coeur 
n~n d'une manière chagrine ou contrainte, car 
Dieu aime qui donne avec joie. 2 Cor. 9. 6, 7. 
Le.t marguilliers ou d'autrC.t pcr.tonne.t qu'il.t auront dé.tignée. 
rcçoiGent le.t oUrandc.t de l'assemblée, ct lc.t aJl1,ortcnl re&pec: 
tueu.temcnt au priJtre qui ICI prélcnte humblement ct ICI 
dépoae aur la Table Sainte. 

A.u moment de l'oUertoirc le 1,rètrc doit f~wl('rrrent 1Jrése,!tcr 
e~ placer aur la Table du Seigneur la quantité de pain ct de 
Gitl qu'il luge .néccnairc, ct s'jf le déaire, il peut ae faire 
apporter le lU11rt ct le vin par ICI murguilliera ou d'autrel 
/Jer.tonne.t qui rCIJTéscntent l'Dasemblée. 

,Lt> pain doit {lfre fait du froment le plus !l1Ir ct le meilleur, 
cvé ou sans lcuain, ct le vin doit ~tre dtl vin pur de raism 

uuquel on "eut a;outCf' lIli peu d'l'ml. ' 
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Pull on peut dire ou chanter: 

SOIS béni à jamais, ~eigneur. Dieu ~'Israël. To~t 
J'univers t'appartient. Tout Vlcnt de tOi; 

nous t'offrons ce qui t 'appartient. 1 Chron.29. 
10, Il, 14. 
Un de' oi/'iciant.r invite l'a.uembléc à la prière d'jntcrccuion. 
Il dit toujours la première ou la dernièTe de, wppliquCl 'ui
"emte., ct d'autre, ,'il le délire; il peut ménager de bref' 
mOlllent.!' de ,ilsnee. 

Prions pour la sainte Eglise Catholique du 
Christ. 
Prions pour la paix sur terre et pour l'unité de 
tout Je peuple chrétien. 
Prions pour les missionnaires dans notre pays et 
à l'étranger. 
Faisons mémoire devant Dieu de nos frères 
défunts qui reposent en paix. 
Prions pour le bien de l'Eglise militante. 

Le prftre dit l'intcrccuion. 

D IEU éternel et Tout-Puissant, par ton saint 
apôtre tu nous as appris à intercéder et à 

rendre grâce pour tous les hommes. Reçois nos 
aumônes, nos oblations et nos prières, que nous 
présentons à ta divine Majesté. Nous te supplions 
d'animer sans cesse l'Eglise universelle de l'esprit 
de vérité, d'unité et de paix. Donne à tous ceux 
qui confessent ton saint Nom de s'accorder dans 
la vérité de ta sainte Parole et de vivre dans 
l'unité et dans l'amour chrétien. 

Guide toutes les nations dans la just ice; inspire 
et conduis leurs dirigeants pour que ton peuple 
connaisse les bienfaits de la liberté et de la paix; 
accorde à ta servante Elisabeth notre Reine et à 
ses délégués de rendre la justice impartialement 
afin de maintenir la vraie foi et la morale. 
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Accorde ta grâce, Père céleste, à tous les 

évêques, prêtres el diacres, et en particulier à ton 
serviteur N" notre évêque, pour qu'ils commu~ 
n~qllent ta Parole de vie el de vérité tant par leur 
vie que par leur doctrine, el qu'ils administrent 
tes saints sacrements comme il convient. 

Viens en aide à tous ceux qui proclament 
l'Evangile de ton royaume parmi les nations, 
Donn~ ta grâce divine à tout ton peuple, à 

nous. qUI somI?es rassemblés ici, pour que nous 
recevions. ta samt~ Parole avec humilité et respect, 
e} te servions toujours dans la sainteté et la justice. 
Et nous te supplions, Seigneur très bon, de 
consoler et secourir tous ceux. qui vivent dans les 
difficultés, le chagrin, l'indigence ou la maladie (en 
particulier ceux pour qui on nous a demandé de 
prier) . 

Devant toi, Seigneur, nous commémorons tous 
ceux qui ont quitté cette vie dans la foi et la 
crainte de toi; nous bénissons ton saint Nom pour 
ceux qui t'ont glorifié dans la vie et la mort; 
acc~~de.nous la grâce de suivre leur exemple dans 
la Jale de leur compagnie, et de participer avec 
eux à ton royaume céleste. 

Exauce-nous, ô Père, pour l'amour de Jésus
Ch rist, notre seul médiateur et avocat. A lui 
l'honneur et la gloire, ainsi qu'au Père et à 
l'Esprit, dans les siècles. Amen. 

AIar. le pr~r6 ou tm du o{1icianu di.ra: 

VOUS qui regrettez sincèrement vos péchés et 
qui vivez dans la charité fraternelle avec 

votre prochain; VOLIS qui avez l'intention de vivre 
la vie nouvelle, suivant les commandements de 
Dieu et marchant dans la voie qu'il vous trace ; 
approchez avec foi et recevez ce saint sacrement 
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pour vous fortifier, et humblement agenouillés 
faites votre confession au Dieu Tout-Puissant. 

Prétre et Auemblée. tom agenouillés: 

DIEU Tout-Puissant, Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, créateur de toutes choses et juge 

de tous les hommes, nous confessons les nombreux 
péchés que nous avons commis contre ta divine 
majesté en pensée, en parole et cn action. Nous 
nous repentons sincèrement et nous regrettons 
ces fautes de tout notre coeur. Prends pitié de 
nous, Père miséricordieux; pardonne nous tout le 
passé pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre 
Seigneur; donne-nous de pouvoir désormais te 
servir et te plaire dans la vie nouvelle, pour 
J'honneur et pour la gloire de ton Nom, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Le pretrc, ou l'é'O'qlle ,'il en présent, 8e relève et tourné ver, 
rassemblée, prononce t'ab.tolution suivante: 

DIEU, le Tout·Puissant, est aussi notre Père 
miséricordieux. 11 a promis le pardon des 

péchés aux fidèlcs repentants. Qu'il prenne pitié 
de vous, vous libère dc vos péchés, vous affermisse 
en tout bien et vous conduise à la vie éternelle' 
par Jésus·Christ notre Seigneur. Amen. • 

Le Chri.tt noIre Sauveur dit aux pénitents .tinâres: 

VENEZ à moi vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau et je vous soulagerai. (Ml. 11. 

28) 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique pour que tout homme qui croit en lui 
ne périsse pas mais ait la vie éternelle. (Ill. 3. 16) 

Saint Paul dit: Elle est vraie, cette parole, et 
digne d'être crue par tous: le Christ Jésus est 
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venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 
(l Tim. l.15). 

Saint Jean dit: Si quelqu'un vient à pécher, 
nous avons comme avocat auprès du Père, 
Jésus·Christ, le juste; c'est lui qui est victime de 
propitiation pour nos péchés. (1 ln. 2. J, 2). 

ACTION DE GRACES ET CONSECRATION: 

Prêtre: Le Seigneur soit avec vous. 
A ssemblée: Et avec ton esprit. 
Prêtre: Elevons nos coeurs. 
Assemblée: Nous les élevons vers le Seigneur. 
Prêtre: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée: C'est juste et nécessaire. 

Totlrné ver, la Table du Seigneur, le prAtre dit: 

IL est vraiment juste et nécessaire, c'est notre 
devoir et notre salut de te rendre grâce toujours 

et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et 
Tout-Puissant, toi qui as créé et qui préserves 
toutes choses. 

Prt/ace propre, d quand il n'yen a pal, immédintemcnt: 

C'EST pourquoi, avec les anges et les archanges, 
avec tout l'univers céleste, nous chantons 

l'hymne de ta gloire, sans cesse proclamant: 
Saint, Saint, Saint, Dieu de l'univers; 

, E ciel et la terre sont remplis de sa gloire; 
L Gloire à toi, très haut Seigneur. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
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PREFACES PROPRES 

Noe1 et oetaoe, et Annonciation: 

CAR lu nous a donné ton Fils unique Jésus-Christ 
dans son incarnation; par le Saint-Esprit il 

devint homme de la substance de la Vierge Marie 
sa Mère, sans ombre du péché pour que nous 
~oyons purifiés de tout péché. C'est pourquoi, 
avec les anges ... 
Entre l'octave de Noël et la veUle de l'Epiphanie; PurifK;o
tion et TranJ!iguration: 

PARCE que, dans le Mystère du Verbe fait 
chair, tu as fait luire dans nos coeurs une 

lumière nouvelle, pour révéler la connaissance de 
ta gloire qui est sur la face de ton Fiis, Jésus
Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les 
'-Ingcs .•. 

Epiphanie et octaoe: 

P AR Jésus-Christ notre Seigneur, qui a manifesté 
sa gloire dans notre humanité mortelle pour 

nous faire passer des ténèbres à sa merveilleuse 
lumière. C'est pourquoi, avec les anges ... 

Dimanche de III Pa.sMOO lu.tqu'au Jeudi Saint inclru: 

POUR la rédemption du monde par la mort et 
la passion du Christ notre Sauveur, Dieu et 

homme; il s'humilie jusqu'à mourir sur la croix 
pour nous autres, pécheurs, qui étions dans les 
ténèbres et l'ombre de la mort, pour nous faire 
enfants de Dieu et nous élever à la vie éternelle. 
C'est pourquoi, avec les anges ... 

P8que, ct IU$qu'd la veille de l'Aacen.rion; et 'erofce, com
mémoratIf!: 

MAlS il est nécessaire de te louer plus encore 
pour la résurrection glorieuse de ton Fils 
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Jésus-Christ notre Seigneur; c'est lui le véritable 
agneau pascal immolé pour nous,. qui a enlevé le 
péché du monde; par sa ~ort Ji .a P?ur nous 
détruit la mort; et par sa resurrectlon. Il nous a 
rendu la vie éternelle. C'est pourquoI, avec les 
anges. 

Aacemion jruqu'd la veUle de la Penlec6te: 

PAR ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui après sa glorieuse résurrection 

est apparu visiblement à tous ses apôtres, et sous 
leurs yeux, s'est élevé au ciel pour no~s y prépare: 
une place; pour que nous puissions elre élevés la 
où il est et régner avec lui dans la gloire. C'est 
pourquoi, avec les anges. . , 

Trinité et six jour, suivant,; ordination, et 'llnode,: 

PAR Jésus-Christ notre Seigneur, dont la 
promesse fut réalisée (en ce temps) par la 

descente de l'Esprit-Saint sur les discipl.es pour 
les instruire, et les conduire dans la plénitude de 
la vérité, leur donnant le don des langues ct 
le courage de prêcher sans cesse avec ferveur 
l'Evangile aux nations; c'est ainsi que nous avons 
été conduits de la ténèbre et de l'erreur à la 
lumière de la vraie connaissance de toi. C'est 
pourquoi, avec les anges. . . 

TriniM: 

A VEC ton Fils et ton Esprit éternels, nous te 
L-\ confessons Dieu unique, dans la Trinité des 
Personnes et l'Unité de Substance. Car ce que 
nous croyons de ta gloire, ô Père, nous l'affirmons 
et de ton Fils et de ton Saint-Esprit. C'est pour
quoi, avec les anges. . 
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TouSlaint et #te, de. saints: 

TU nous as entourés d'une multitude de saints, 
la nuée de tes témoins, pour que dans la joie 

de leur compagnie nous courrions sans défaillance 
à l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec 
eux la c.ouronne impérissable de la gloire. C'est 
pourquoI, avec les anges .. . 

Aprè.t la Préface propre: 

C 'EST pourquoi, avec les anges et les archanges, 
avec tout l'univers céleste, nous chantons 

l'hymne de ta gloire, sans cesse proclamant: 

(PriJtra et a',Jf:mblée ensemble:) 

SAINT, Saint, Saint, Dieu de l'univers; 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire" 

Gloire à toi, très haut Seigneur. • 

BENI soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Pui.! le pt/Ure continue par la prière de consécration et la 
fraction du Pain devant l'auemblée: 

SOIS béni, glorifié et remercié, Dieu Tout
Puissant, notre Père des cieux. Dans ta douce 

miséricorde tu as donné ton Fils unique Jésus
Christ pour qu'il prenne notre nature et souffre 
la mort de la croix pour notre rédemption. Ainsi, 
par son unique sacrifice offert une fois pour 
toutes, il a fait une oblation suffisante, une 
offrande parfaite et une réparation totale pour les 
péchés du monde entier. II a institué un mémorial 
perpétuel de sa mort, et nous a ordonné dans son 
saint Evangile de le célébrer jusqu'à son retour. 

Ecoute notre prière, ô Père miséricordieux 
nous t'en supplions très humblement: Nous allon~ 
recevoir tes créatures, ce pain et ce vin ici 
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présents, selon la sainte institution de Jésus-Christ 
ton Fils notre Seigneur, en mémoire de sa mort 
et de sa passion. Fais-nous participer au très 
saint corps et au très précieux sang de ton Fils 
bien-aimé, qui dans la nuit où il fut livré 

a) prit du pain, et après avoir 
rendu grâce, 

b) Je rompit et le donna à ses 
disciples en disant: prenez, 
mangez, 

c) Ccci est mon corps donné 
pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi. De même, 
après avoir soupé, 

d) il prit la coupe, et après 
avoir rendu grâce, la donna 
à ses disciples en disant: 
Buvez-en tous, car 

e) Ccci est mon sang, Je sang 
de la nouvelle alliance, 
répandu pour vous, pour une 
multitude, pour la rémission 
des péchés; toutes les fois 
que vous en boirez, faites 
ceci en mémoire de moi. 

a A ce moment le 
pr~t re prend 16 JM
tène en mains; 

b Et il rompt le 
paHl; 

c Et il étcnd la 
main 5ur tout le 
"ain; 

d A ce marnent il 
mend la Coupc en 
mains; 

e Et il étend la mnÎn 
l'!lr tous kr réci
p/cnu qui contien
nent du vin quit J'on 
veut consacrer. 

C'est pourquoi, ô Père, Seigneur du ciel et 
de la terre, nous, tes humbles serviteurs en 
union avec toute ta sainte Eglise, commém~rons 
la précieuse mort de ton Fils bien-aimé sa 
puissante résurrection, sa glorieuse ascensio~. et 
nous attendons son retour dans la gloire. Dans 
Ce sacrement du Pain très saint de vie éternelle 
ct de la Coupe du salut éternel nous accomplissons 

77 



LA SAINTE COMMUNION 
devant toi le mémorial qu'il a ordonné. Nous le 
désirons de tout coeur, accepte ce sacrifice de 
louange et d'action de grâces dans ta bonté pater
nelle et ta miséricorde. Nous t'en supplions très 
humblement, accorde-nous, avec toute ton Eglise, 
la rémission des péchés el tous les autres bienfaits 
de la passion de ton Fils Jésus-Christ, par ses 
mérites, par sa mort , et par la foi en son sang. 

DUS te demandons que par la puissance du 
Saint-Esprit. nous tous les convives de cette sainte 
communion, soyons comblés de ta grâce et de 
ta bénédiction céleste. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur, par qui et avec qui, dans l'unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te soient 
rendus, ô Père Tout-Puissant, dans les siècles des 
siècles. 

L'(,ssl'mblée répond: 

Amen. 

Après .m moment de silence, le prhrc dit: 

T A paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
LAssemblée: Et avec ton esprit. 

LA pretre ,'a,enouille detlant la Table du Seigneur el: dit 
auec c('tU" qui vont communier: 

NOUS n'avons point la présomption, ô miséri
cordieux Seigneur, de nous approcher de ta 

Table, confiants en notre propre justice, mais en 
tes multiples et grandes compassions. Nous ne 
sommes pas même dignes de recueillir les miettes 
qui tombent de ta Table. Mais toi, tu es le même 
Seigneur dont la nature est d 'être toujours miséri
cordieux. Accorde nous donc ]a grâce, ô Dieu 
clément, de manger la chair de ton bien-aimé fils 
Jésus-Christ, et de boire son sang, de telle manière 
que nos corps soient purifiés de tout péché par 
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son corps, et nos âmes lavées par son sang très 
précieux, et que nous demeurions pour toujours 
en lui. et lui en nous. A mell. 

TA' lJn'tre comlllunic le lJr('IIIÎU SOllt Irs dC'llx espècCl. puis 
donne cie mtme la communion OIl..T éoeqllCl, J1f'hru et diacre, 
"merlU, p"is à l'ouemblée. La communion Sa rcçoit d eenOtl.r. 
ct le Pain con.wcré ut reçu dans lu maim. 

Parole, d'administration du Pain: 

, E Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné 
L pour toi, garde ton corps et ton âme pour la 
vic éternelle. Prends ct mange ceci en mémoire 
de cc que le Christ est mort pour toi; reçois cette 
nourriture en ton cocur avec foi et action de 
grâces. 

Parolc, d·admilli..rtmtion du Calice: 

LE sang dc notre Seigneur Jésus-Christ, répandu 
pour toi , garde ton corps et ton âme pour la 

vie éternelle; bois ceci en mémoire de ce que le 
sang du Christ a été répandu pour toi, et sois 
reconnaissant. 

Penc!a"t la communion on peut challter des COlltiqllCS ct deI 
alltiClIIICs commc celle-ci: 

AGNEAU de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 

S! lc Pai" ct l e ViII cOfl.fflcrU "ont épllisb Geant que tom 
a'ent commun/d, le prl!tre en consocrcra encore en disant lur 
le pain: • 

NOliS te prions, Père miséricordieU:t d'e:tallcer la prière d'octioll 
de srdces que nOliS oOrons par JéltU-Clirist notre Saigneur, qui 
la Illiit où ,} fut fiord ... etc. • 
S'II f(lIIt cOI/sacrer lcs dCl1I.r e",èces_ le preltre continue: d .. 
n,Ome, après (/l)Qjr soupé, il prit la coupe, et après avoir rendU' 
Srlice, etc. 
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Pour Wn;, le calice seulement: NOU& te priom. ptre miséri
cordieux d'exaucCf' la prière d'action de grélcu que nous aUrons 
par )éau,-Cllrist noIre Seigneur, qui, après avoir 'Otl1>é. prit 
la coupe, et aprlb QVoi, rendu grt1ce.t. etc . ••• 
Le p,etre continue chaq ue fail ju.lqu'd: en mémoire de moi. 
Ql/aneL tou .. ont communié, prBtre et tUSembMe dilent ensemble 
la pri .. 't-e du Seigneur. 

Prions: 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nOLIS soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 
A lIlen. 

Le pr~re dit: 

D IEU éternel et Tout-Puissant, nous te rendons 
grâce de tout notre coeur. Dans ces saints 

mystères tu nous as donné une nourriture 
spirituelle: le corps et le sang précieux de ton Fils 
Jésus-Christ notre Sauveur. C'est une preuve de 
ta grâce et de ta bonté. Tu nous acceptes au sein 
du corps mystique du Christ, cette assemblée 
bénie de tous les fidèles. Nous espérons hériter 
de ton royaume éternel. 

Seigneur, nous te présentons l'offrande, en 
sacrifice vivant, saint et raisonnable, de nous
mêmes, corps et âmes. Nous en sommes indignes, 
mais accepte-nous à ton service; nous ne te 
demandons pas de compter nos mérites, mais de 
pardonner nos offenses; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Honneur et gloire à lui, ainsi qu'au 
Père et à l'Esprit, dans les siècles des siècles. 
Amen. 
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Hymne angélique, qu'on peut omettre au.t" férie.: 

GLOIRE à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu' il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous te 
glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-

Puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 

de nous. 
Toi qui enlèves le pécbé du monde, entends notre 

prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 

de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul 

es le Très-Haut, 
Jésu"i-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père. Amen. 

Le prttre, ou l'éotque ,'U e,t pré,cnt, renvoie l'OI,emblée avec 
cette bénédiction: 

LA paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
garde vos coeurs et vos pensées dans l'amour 

de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 
Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Je 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

S'ü reste du Pain et du Vin COfl,$(lCré" le Pretre et ceux qu' 
Ont communié le mangent ct le boivent aeec respect, ,oit im
médiatement aprè, la bénédiction. soit alJrè, que tou'! ont 
communié. Dan" le dernier cas, le Pretre place le Pain et 
le Vin ,ur la Sainte Table, et le, couvre d'lm linge fin. 
S:il n'II a pa' de Communion, le Prfjjre ou le Diacre peuvent 
d~re tOllt ce qui est prescrit jlJ.,Jqu'd la fin de l'[ntcrct>'rion, 
alrlsi qu'une ou plusieurs prière, et l'ora/,on dominicale, en 
Conciliant ')(.Ir .2 Cor. 13.14. 
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PRIERES 

A SSISTE·NOUS dans ta miséricorde, 0 Seigneur, 
dans nos supplications et nos prières, et guide 

les pas de tes serviteurs sur la voie du salut 
éternel, afin qu'à travers les vicissitudes de cette 
vie mortelle, ils trouvent toujours la force dans 
la promptitude de ton aimable secours, par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

O SEIGNEUR, Tout-Puissant et éternel, daigne 
diriger. sanctifier et gouverner nos coeurs et 

nos corps, sur la voie que tracent tes lois et dans 
l'accomplissement de tes commandements, nous 
t'en supplions, afin que sous ta puissante protec
tion, notre corps et notre âme soient préservés 
contre tous les dangers présents et à venir; par 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 

D JEU Tout-Puissant, nous te supplions de 
faire que les mots que nous avons entendus 

aujourd'hui et qui ont pénétré nos oreilles de 
chair, puissent, par ta grâce, être gravés dans nos 
coeurs pour qu'ils produisent en nous les fruits 
d'une vie droite, pour l'honneur et la louange de 
ton Nom; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

o SEIGNEUR, dans toutes nos entreprises, 
protège-nous par ta très aimable faveur, et 

accorde-nous sans cesse ton secours pour que 
nous puissions progresser; afin que tout ce que 
nous entreprenons, soit commencé, continué et 
achevé en toi, et nous permette ainsi de rendre 
gloire à ton Saint Nom, et d'obtenir de ta miséri
corde, la vic éternelle. Amen. 

D IEU Tout-Puissant, source de toute sagesse, 
qui connais nos besoins avant que nous les 
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exprimions, et ~otre ignora.nce lorsque nous te 
d~ma!1d0!l~ quoI que ce Salt, nous te supplions 
d aVOIr pItIé de nos infirmités, et accorde-nous ce 
que nous ne pouvons ou osons demander en 
raison de notr~ indignité ou. de notre aveuglement 
pa~ la perfectIOn de ton Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

DIEU ~out-Puissant, qui as promis de prêter 
l'oreille aux requêtes de ceux qui les for

m~lent au nom de ton Fils, nous te supplions de 
~reter l'oreille dans ta miséricorde aux supplica
tions que nous avons fait monter vers Toi' et 
donne-tous d'obtenir cc que nous avons fidèle~ent 
demandé selon ~a volonté, pour nous soulager 
dans. notre beSOIn, et pour que ta gloire soit 
mamfestée; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

LES EXHORTATIONS 
P~ndont qu'an célèbre la, Communion, loit immédiatement 
f:,l:ont fI.' K'rnJoli O!' fic~nt 'VOIU qui r('grettez ..... (P. 11). 

Prltre pe1jt dire l Exhortation .ruivante qtl. Z'Auembl_ 
poote debo,"t. G,ette Exllortation doit too;oor' 'tre lu. d 

C
occa.non d un Dimanche de l'Avent ou d'tm Dimanche du 
arlme. 

B IEN-AI~ES dans le Seigneur, vous qui désirez 
recevOIr le Corps et le Sang du Christ Sauveur 

dans la Sainte Communion, vous devez considérer 
e.f! quels term~ Saint Paul exhorte les fidèles à 
s eprouvcr et a s'examiner avec zèle avant de 
pretendre manger ce Pain et boire ce Calice. Car 
Un tel acte est source de grands bienfaits, si nous 
recevo~ls .ce Sacrement avec un coeur contrit et 
Une fOI .vlvante; (car si nous mangeons le Corps 
du Chnst et buvons son Sang, spirituellement, 
nous demeurons en Christ et Christ demeure en 
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nous; nous sommes un avec Christ. et Christ est 
un avec nous); de même, il y a un grand danger 
à accomplir cet acte d'une manière indigne. Car 
alors, nous sommes coupables du Corps et du 
Sang du Christ, Dotre Sauveur; nous mangeons 
et buvons notre propre condamnation, faute de 
discerner le Corps du Seigneur. C'est pourquoi, 
frères, jugez-vous vous-mêmes, afin de n'être 
point jugés par le Seigneur; regrettez vraiment vos 
péchés ct vos fautes passées; ayez une foi vivante 
et ferme dans le Christ, notre Sauveur; amendez 
vos vies, et que votre charité pour le prochain 
vous rende parfaits; ainsi, vous serez de dignes 
participants des Saints Mystères. Et par dessus 
tout, vous devez, avec humilité, et de tout coeur, 
remercier Dieu, Père, Fils et Saint·Esprit d' 
avoir racheté le monde par la Mort et la Passion 
du Christ, notre Sauveur, à la fois Dieu et 
Homme; lui qui s'est humilié jusqu'à la mort de 
la Croix pour nous, pauvres pécheurs, qui gisent 
dans l'obscurité et à l'ombre de la mort, pour faire 
de nous des enfants de Dieu et nous conduire à 
la vie éternelle. Et pour que nous nous rappelions 
sans cesse lïmmense amour de notre Maître et 
seul Sauveur ainsi que les innombrables bienfaits 
quïl nous a obtenus en versant son précieux Sang, 
il a institué et établi ces saints Mystères comme 
gage de son amour, afin que sans cesse, nous 
fassions mémoire de sa mort pour nous donner un 
immense et toujours durable réconfort. Rendons
Lui donc grâce, ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, 
comme c'est notre devoir, en nous soumettant 
entièrement à sa sainte volonté et à son bon plaisir, 
et en nous appliquant à le servir dans la vraie 
justice et dans la vraie Sainteté tous les jours de 
notre vie. A men. 
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Quand le pmeur a1lnot1Ce la Célébratiom de la 5ninte Com
munion, il peut lire l'erhorlalion rnioonte (ou un lcul para
grap/le) d la ducrétion, pourvu qu'il la lue en entier un 
Dimanche acant le ;our de Noël, le ;oor de Pdque, ct le ;00' 
de la Pentecôte. L'Assemblée écoute. debout, cette lecture. 

BIEN-AIMES. aujourd'hui ............ je veux. avec 
l'aide de Dieu célébrer la Sainte Eucharistie, 

ct administrer ce Sacrement très réconfortant du 
Corps et du Sang du Christ à tous ceux qui ont 
les dispositions de piété requises. Ils doivent 
recevoir ce Sacrement en souvenir de la Passion 
et de la Croix du Sauveur, sources de mérites, 
qui seu les, nous ont valu la rémission des péchés 
et qui nous rendent participants du Céleste 
Royaume. 

C'est pourquoi il est de notre devoir de rendre 
grâce très humblement et de tout coeur au Dieu 
Tout-Puissant, notre Père Céleste, non seulement 
de nous avoir donné son Fils notre Sauvcur pour 
qu'i l meure pour nous mais pour qu'il soit, dans 
ce Saint Sacrement, notre nourriture et notre 
soutien spirituels. Ce Sacrement est une chose si 
divine et si réconfortante pour ceux qui le 
reçoivent dignement, et si dangereuse pour ceux 
qui osent s'en approcher indignement, qu'il est de 
mon devoir de vous exhorter à considérer dans 
l' intervalle la dignité de ce Saint Mystère, et la 
nécessité de se préparer avec piété à le recevoir, 
afin que vous puissiez accéder dans la sainteté et 
dans la piété à cette Fête Céleste, revêtus de 
la robe nuptiale qu'exige Dieu dans la Sainte 
Ecriture, et d'être accueillis à cette sainte table 
comme des hôtes dignes d'être invités. 

Dans ce but, voici ce que vous devez faire: 
Tout d'abord, examinez votre vie et vos activités 
à la lumière des commandements de Dieu; et si 
vous découvrez que vous avez offensé Dieu soit 
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en pensées, en paroles ou en actions, faites votre 
confession au Dieu Tout-Puissant, avec Je ferme 
propos d'amender votre vie. Et si vous découvrez 
que vous avez offensé le prochain, réconciliez-vous 
avec lui, prêts à lui restituer tout ce dont vous 
,'avez lésé. Vous devez également être prêts à 
pardonner à ceux qui vous ont offensés, comme 
vous désireriez que Dieu vous pardonne. Ainsi, 
s'il en est parmi vous qui ont blasphémé, qui ont 
fait obstacle à la parole de Dieu, qui ont calomnié, 
qui se sont rendus coupables d'adu1tère, de malice 
ou de jalousie, ou qui ont sur la conscience quel
que faute grave, qu'ils regrettent leurs péchés. 
Sinon, qu'ils ne s'approchent pas de la Sainte 
Table. 11 est exigé que nul ne participe à la Sainte 
Communion sans avoir pleine confiance dans la 
miséricorde de Dieu, et sans avoir une conscience 
en paix; ct donc, s'il en est, parmi vous qui ne 
peuvent, par de tels moyens, apaiser leur con
science, mais qui requièrent de plus amples avis, 
cu un réconfort plus profond, qu'ils viennent à 
moi, ou qu'ils s'adressent à un Ministre de la 
Parole de Dieu en qui brille la vertu de discrétion; 
et qu'ainsi , par le ministère de la Sainte Parole, ils 
profitent de l'absolution, en même temps que des 
conseils et avis spirituels pour apaiser leur con
science et pour éliminer leurs doutes et leurs 
scrupules, 

Le pMleur pellt Illor. Iljllllter: 

P OUR ma part, je suis prêt à célébrer la Sainle 
Eucharistie; et, comme ma charge m'en fait 

le devoir, je vous invite à cette fête céleste de la 
part du Christ. C'est facile pour un homme 
de dire qu'il ne communiera pas parce que ses 
préoccupations mondaines l'cn empêchent. Mais 
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de telles excuses, Dieu ne saurait les accepter 
aussi facilement. Si l'on dit: Je suis un grand 
pécheur, et je crains donc de m'approcher de la 
Sainte Table, pourquoi ne pas se repentir et faire 
amende honorable? Car de même que le Fils de 
Dieu a volontairement donné sa vie en mourant 
'Sur la Croix poUT votre salut, il est de votre devoir 
de recevoir la sainte Communion, en souvenir du 
sacrifice de sa mort, comme il nous a ordonné de 
Je faire, 

C'est pourquoi je vous somme, au nom de 
Dieu, de ne pas vous séparer de vos frères, mais 
de vous préparer et de venir à ce banquet, recevoir 
la nourriture la plus céleste, 
S'il est weacrit daM cet a(fice de recevoir III Communion 
à genoux afin de reconnaftre I,umblement Ica blen/nita que 
le Chri" accorde d tow ceux qui le reçoifJent daM la Com
munion, et afin d'luite' toot rlsqlle cie profanation ct de dé
rordre, Cl' n'est paf d/llu le bllt d'adorer le Pain 011 le Vin 
aacrllmo"tel&, ou une présence corporelle de la Chair ou du 
Sang nalurel" du Chrin, C'e" d'une manière Ipirituelle et 
d'ede qlle le COrp.9 et le Sang du Chri'" aont refUI dlln. la 
Communion, Et le mOllen par lequel no"" reccoon.r et mange"ru le Corpa dll Christ, c'ut la Foi. 
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ANNEE LITURGIQUE 
PROPRE DE LA LITURGIE 

DE LA PAROLE 

Section 1: temps de Noël-EpipMnie 

Les quatre dimanches de !'AVEST. 
NOEL. 

Filtes dans l'octave de Noël. 

Dimanches après Noël (un ou dew:) . 

Ei>If'JlANIE (6 janvier). 

OirnanchC'S après l'Epiphanie (nombre variant selon le date de 
Pllqucs) 

Scct/on .2, temps de Pdques-PentcclJtc 

LC:i~~~is dimanches avant le carême: temps de la Septuagé-

Mercredi des cendres: début des quarante jours du carême. 

Les quarante jours du carême. (les dimanches ne sont pns 
inclus) 

Dimanche des Rameaux: le sixième du carême. 

SEMAINE S,U!oiTE: y compris le VENDREDI SAINT. 

PAQUES: le premier dimancbe après la pleine lune du 21 maN 
ou après. 

Les cinq dimanches après Pàques. 

AsCENSION: quarante ioun après Pâques. 

Dimanche dans J'octave de l'Ascension. 

PENTECOTE; cinquantième jour après Pâques. 

TI\INITE: dimanche après la Pentec6te. 

Dimanches après la TrinÎté (nombre variant scIon la date de 
Pil.ques). 

Section 3: #tcs d date fixe 
Voir pages 127 et suivante, 

Sect/on 4: supplément 
Voi r pag8s139 ct $1tivantes 
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PROPRE DE LA 
LITURGIE 

DE LA PAROLE 
PRIERES, EPITRES, ET EVANGILES 

DE L'ANNEE LITURGIQUE 

Rubriques générales 
La 1'ri~re propre de chaque dimanche est dite d l'office du ,air 
de la veille, sauf d Pliques. 
La prière, l'épître et l'évangile de chaque dimanche sont dlt~ 
toute la semaine suivante, sauf autre imlication. 
Chaque jour de semaine qui ,,'a 1'08 de Propre, le 1'r81re pcut 
dire le Propre des moindres commém07"lItions, en se référant 
au supplément (pages 139 et suü>alllc,). 
La prière propre de chaque fete pvut Iltre dite arrè, la prière 
li" dimlmei1e qui régit la férie, et ce/lI 1)/'lld .lIt SC1't jour, 
aprè, la fête; la prière, l'êpître et l'évangile des /lUe, qui 
ont tIIlC ocllwc peuvent lUte dits les jour, de l'octave qui 
n'ant pas de pr01HC, 
Lor8qu'une !ete tombe un dimanche de l'Avent ou du Carême, 
ou le mercredi de, cendre, ou le jour de l'Ascension, on en 
reporte la célébration 011 mardi suivant. Lorn/u'une flte tombe 
entre le dimanche des Rameaux et le dimanche après Pilque" 
on en reporte la célébr" lion au mardi qui suit le premier 
dimanche après Pdques; lorsqu'une fete tombe entre la Pente
c" te et la Trinité, on en reporte la célébration au mardi aprù 
la Trinité. Si dans l'un de ces C08 le mardi comclde dé;d avec 
Ulle autre fète, on choir/ra n'importe quel jour suicant. 
Mair,ti une ftlc coïncide avec un dimancllC ap,-è,t Nod, l'Epi
phanie. ou la Trinité, ou "un de,t d/manclles du 2c au Se après 
PdquC.t, on dira le propre de la f~te, en ayant soin d'a;outC1' 
la prière du dimancllc après la prière de la ft/c. 
Lor.tqu'unr ft~te tombe le four de la Srptuagésime, Seragé
rime ou Quinquagésime: s'il s'agit de la Purification de la 
Sainte ViC1'ge Marie, elle a préséance ,tur le l"opTe du di
manche, dont la pnèrc est dile après celle de a Purification: 
mou les #tes de la Conver.rfon de Saint Paul ct de Saint 
Matt/liru son reportées au mardi sllit;allt. 
Lors de la lecture de chaque prière qui ,te tenlline par le,t 
1II0ts: "par Jésus-Christ notre Seigncur", le priJtre peut a;ouler: 
" qui oit ct rèl.(ne uvee toi et l'Esvrit-Saillt, lm s('ul V/L't.!, (llIr 
lIècles de.t siècles". Le premier dimanclle de l'Aocnt est tou
;our,t la dimanclle le plus proche de la f~tc de Saint André, 
.rolt avant ou après. 
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PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 

LE QUATRIEME DIMANCHE AVANT NOEL 
PRJERE 

DIEU tout-puissant, fais-nous la grâce de rejeter 
les oeuvres de ténèbres et de revêtir J'armure 

de la lumière en cette vic mortelle où ton Fils 
Jésus-Christ nous a visités en grande humilité. 
Qu'au dernier jour, lors de son retour en majesté 
pour le jugement des vivants et des morts, nous 
ressuscitions pour la vic immortelle. Nous te le 
demandons par Jésus-Christ, car il vil et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant ct à jamais. 
Amen. 
Il faut dire cette prière I2prè$ la prière propre de chaque tour 
de l'Avent jUlqu'ù la viiilo de Nod. 

EPITRE: Romains J 3.8-14. 
EVANGILE : Mat. 21. 1-\3. 

DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT 

PRIERE 

N0US te b~nissons, ~igDeur, d'avoir fait compo-
ser les Samtes EcrItures pour notre instruction; 

accorde-nous de les écouter, de les lire, de les 
scruter, de les apprendre et de les assimiler. Ainsi, 
armés de patience et encouragés par ta sainte 
Parole, nous serons fidèles à l'espoir de vie 
éternelle que tu nous donnes en la personne de 
notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 

EPlTRE: Romains 15.4-13. 
EVANGILE: Luc 21. 25-33. 
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TROISIEME DIMANCHE DE L'AVENT 
PRlERE 

SEIGNEUR Jésus-Christ, lors de ton premier 
avènement tu as envoyé ton messager te 

préparer la route. Accorde de même aux ministres 
et dispensateurs de tes Mystères de te préparer 
la route en convertissant les coeurs des rebelles 
à la sagesse des justes. Ainsi, à ton retour 
glorieux pour le jugement du monde, nous serons 
acceptables à tes yeux, toi qui vis et règnes avec 
le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des 
siècles. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. 4. 1-5. 
EVANGILE: Mat. 11.2-10. 

QUATRE-TEMPS DE L'AVENT 
LE MERCREDI, LE VENDREDI ET LE SAMEDI APRES 

LE TROISIEME DiMANCHE DE L'AVENT. 
Aux Ollotre-Tem".t, le Propre de.t Quatre-Temp.t de la Pente
c6te doit être employ~ en premier lieu (ooir 1'. 117). La prière 
l'épitre et l'~ca"gile .n.dcrmt.r (pou r la paix du monde) pt'tHlent 
lire ditr lor.t d'une scconde célébration tm tour de §uatre
Temp.t de cette semaine (en a;outallt la prièTe du uotrc
TemV8). Le.t ~l~mcntr proprcs qui suivent pcuunt Iga ement 
.tenJjr les jours de semaine de l'Avent ou d'autres lOÎ!mu, 
lor.tqu'olicun propre n'en préçu par le prbent recueil. 

PRIERE 

TOUT-PUISSANT Seigneur, Père éternel, tu 
désires que les royaumes du monde deviennent 

le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Bénis ceux 
qui font oeuvre de paix et de justice parmi les 
nations. Ainsi le jour se hâtera, où il n'y aura 
plus de guerre et où tu recevras les nations en 
héritage. Nous te le demandons par le même 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Michée 4. 1-4. 
EVANGILE: Luc 1. 26-33. 
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QUATRIEME DIMANCHE DE L'AVENT 

PRIERE 

REVElLLE ta puissance, Seigneur, et viens, 
pOUf que, dans le grand péril où nous met 

notre péché, nous puissions trouver en toi le 
défenseur qui nous délivre et le libérateur qui 
nous sauve, toi qui vis et règnes avec le Père, 
dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux 
siècles des siècles. A men. 

EPITRE: Philippicns 4. 4-7. 
EVANGILE: Jean 1. 19-29. 

NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 
JESUS-CHRIST 

ou l'anniversaire de la naissance du Christ, 
communément appelé 

NOEL 
25 décembre 

Cc cantique remplace le VenUe d Z'o{fice du maUn. On peut 
,'cn ,croi, d la S tinte Communion, ,auf ri cette dernière est 
combinée avec l'office du matin. 

VOICI: la jeune fille est enceinte et va enfanter 
lin fils qu'elle appellera Emmanuël. (ls. 7. 14) 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 
(/s.9.5). 

En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour 
nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde afin que nous vivions par lui. (1 lit. 4. 9). 

Béni soit le Dieu et Père de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes 
de bénédictions spirituelles. aux cieux. dans le 
Christ. (Eph. 1. 3). 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. 
Maintenant ct dans les siècles des siècles. A men. 
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NOEL 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu nous as donné ton Fils 
unique pour qu'il prenne notre n~ture 

humaine et qu'il naisse (en ce jour) d'une Vierge 
très pure. A nous qui sommes régénérés, et tes 
enfants adoptifs par grâce, accorde d'être renou
velés chaque jour par ton Saint-Esprit. Nous te 
le demandons par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vil el règne avec loi et le Saint
Esprit. un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amel!. 

EPlTRE: Hébreux 1. 1-12. 
EVANGILE: Jean 1. 1-14. 

La prière de Noël .era dite jusqu'à la veille do l'Epiphanie. 
011 peut ajouter la prière suivante pendall' cc. douze IQur8: 

D IEU, tu nous réjouis chaque année J(ar l'a.nni
versaire de la naissance de ton Fils unique 

Jésus-Christ. De même que nous l'accueillons 
joyeusement comme notre Rédempteur, accorde
nous de pouvoir nous tourner v.ers lui ~n t?ut~ 
confiance quand il viendra nous Juger, lUI qUI Vit 

et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et à jamais. Amen. 
S'il Il a deux c~lébratiom de la Sainte communi~n (011. plus) 
dan.t une mIme ~gliae le jour de Noël, 011 PCllt dIre ('qJltre ct 
l'évangile .uivant.r à l'une d'entre elle,: 

EPITRE: Tite 2.11-15. 
EVANGILE: Luc 2.1-14. 

SAINT ETIENNE LE MARTYR 
26 d~cembre 

PRIERE 

DANS toutes les souffrances que ~ous pouvons 
endurer ici-bas pour Je témOignage de la 

vérité, accorde-nous, Seigneur, de fixer nos 
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SAINT ETIENNE LE MARTYR 

regards vers les cieux et de voir par la foi la 
gloire qui doit être manifestée, remplis-nous du 
Saint-Esprit pour qu'à l'exemple d'Etienne, ton 
premier martyr, qui t'a prié pour ses bourreaux, 
nous apprenions a aimer et bénir ceux qui nous 
persécutent; exauce-nous, ô Christ, qui te liens 
debout à la droite du Père afin de secourir tous 
ceux qui souffrent pour toi, car tu es nOire seul 
médiateur et avocat. A men. 

LECTURE: ACles 7. 55-60. 
EVANGILE: Mal. 23. 34-39. 

SAINT JEAN L'EVANGELISTE 
27 décembre 

PRIERE 

SEIGNEUR de miséricorde, nous te prions 
d'illuminer ton Eglise: éclairée par la doctrine 

de Jean, ton apôtre et évangéliste, qu 'elle chemine 
dans la lumière de ta vérité pour atteindre finale
ment la pleine clarté de la vie éternelle, par 
Jésus-Christ , ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EI'ITRE: 1 Jean 1. 1-5. 
EVANGILE: Jean 21. 19-25. 

SAINTS INNOCENTS 
28 décembre 

PRIERE 

D IEU tout-puissant, ta majesté suprême est 
chantée par des lèvres d'enfants et tu as 

permis que des tout-petits te glorifient par leur 
mort; fais donc mourir notre péché et fortifie en 
nous l'homme intérieur par ta grâce; que la 
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pureté de nos vies et la constance de notre foi , 
jusqu'à la mort, glorifient ton saint Nom, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Apoc. 14. 1-5. 
EVANGILE: Mal. 2. 13-18. 

S'iI ,cA le dC$ jourl de $clllainc, on $6 Iferoira d" propre dfl 
Noël. 

DIMANCHE DANS L'OCrA VE DE NOEL 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu nous as donné ton Fils 
unique pour qu'il prenne notre nature 

humaine et qu'il naisse à cette époque d'une 
Vierge très pure. A nous qui sommes régénérés. 
ct tes enfants adoptifs par grâce, accorde d'être 
renouvelés chaque jour par ton Saint-Esprit. Nous 
te le demandons par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: Galates 4. 1-7 
EVANGILE: Mal. J. 18-25 

OcrAVE DE NOEL ET CIRCONCISION DU 
CHRIST, JOUR DE LA NOUVELLE ANNEE 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu nous as donné ton Fils 
unique pour qu'il prenne notre nature 

h~maine et qu'il naisse à cette époque d'une 
Vierge très pure. A nous qui sommes régénérés, 
et tes enfants adoptifs par grâce, accorde d'être 
renouvelés chaque jour par ton Saint-Esprit. Nous 
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OCfAVE DE NOEL 
te le demandons par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

On peut dire ICI pri~re, lu pplém€TltaÎres suivantes pour com
mémorer la Circoncisioll et la nouvelle année: 

Prière de la fête de la Circoncision 

O lEU tout-puissant, tu as voulu qu'en se soumet
tant à clfconcision ton Fils obéisse à la 

loi humaine. Donne-nous la vraie circoncision 
de l'Esprit; ainsi nos coeurs et tous nos membres 
seront purifiés par la mortification des désirs du 
monde et de la chair, et nous obéirons à ta sainte 
volonté en toutes choses; nous te le demandons 
par le même Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. 
Amen. 

Prière de la nouvelle année 

SEIGNEUR, Dieu d'immortalité, tu as conduit 
tes serviteurs au début d'une nouvelle année : 

nous te supplions humblement de pardonner nos 
fautes passées, de bénir cette annee nouvelle, et 
de rester avec nous tous les jours de notre vie; 
nous te le demandons par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

LECTURE: Isaïe 9. 1-6 
EVANGILE: Luc 2 . 15-21 

le propre de ce jour 'croira ju,qu'à l'Epipllanie. 

EPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 
LA MANIFESTATION DU CHRIST AUX GENTILS 

PRIERE o DIEU, tu as révélé ton Fils unique aux 
Gentils guidés par ton étoile; puisque nous 

te connaissons déjà par la foi, veuille nous con-
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EPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 

duire à ton Royaume où nous te contemplerons 
dans l'éclat de ta majesté, par le même Jésu'i
Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne 
avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, 
aux siècles des siècles. Amen. 

Cette prière 'croira pour chaque jour de l'octave. 

EPITRE: Ephésiens 3. 1-12 
EVANGILE: Mat. 2. 1-12 

La l'rière, l'épître et l'évangile de l'Epiphanie ,ervirOIl! pou r 
tol/t l'odave, .fau! Moi, lin autre propre est prévll. 
te$ prière, épître et évangile .rl/iuant$ peuvent I!/re dit, n'illl_ 
l)Orte q,wl jour pendant l'octave, ou encore lor$ (l'II ne $/'eollde 
célébration le jour de l'Epiphanie. 

BAPTEME DE NOTRE SEIGNEUR 

PRlERE 

P ERE céleste, ton Fils Jésus-Christ prit sur lui 
notre nature humaine, et reçut pour nous le 

baptême dans le Jourdain; à nous qui sommes 
régénérés et enfants adoptifs par grâce, donne de 
participer à ton Esprit-Saint; par celui que tu as 
envoyé nous sauver et nous racheter, ton Fils 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Isaïe 42. 1-8 
EVANGILE: Marc 1. 1-11 

;;el "r(~rc" ~ître et évangile ,uiuant" pour l'cOort miu/ormaire 
de l'Eglise d Outre-mer, peuvent ~tre dits n'importe quel four 

e ,emaine du temp$ aprè, l'Epipllanie. 

PRIERE 

D lEU éternel et tout-puissant, lu ne désires pas 
la mort des pécheurs mais plutôt leur con

version et Jeur vie; délivre les nations du monde 
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BAPTEME DE NOTRE SEIGNEUR 
de la superstition et de l'incroyance, et rassemble
les dans ta sainte Eglise, pour la louange et la 
gloire de ton Nom; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 10.8-15 
EVANGILE: Mat. 28. 16-20 

PREMIER DIMANCHE 
APRES L'EPIPHANIE 

PRIERE 

DANS ta bonté sans mesure, nous te demandons, 
Seigneur, de combler les désirs de ton peuple 

en prière, pour qu' il sache discerner ce qu'il doit 
faire et qu'il ail la force de l'accomplir, par Jésus
Christ. ton Fils, notre Seigneur. Amell. 

EPITRE: Romains 12. 1-5 
EVANGILE: Luc 2. 41-52 

DEUXIEME DIMANCHE 
APRES L'EPIPHANIE 

PRIE RE 

D IEU éternel et tout-puissant, tu gouvernes à 
la fois le ciel et la terre; écoute avec bonté 

les ardentes prières de ton peuple el accorde-nous 
ta paix pour les temps que nous vivons, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 12. 6-16 
EVANGILE: Jean 2. 1-11 
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TROISIEME DIMANCHE 
APRES L'EPIPHANIE 

PRIERE 

DIEU éternel et tout-puissant, regarde avec 
miséricorde notre faiblesse, et, pour nous 

protéger, étends ta main de puissance, par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 12. 16-21 
EVANGILE: Mat. 8. 1-I3 

QUATRIEME DIMANCHE 
APRES L'EPIPHANIE 

PRIERE o DIEU, tu connais les hommes fragiles que 
nous sommes, exposés à de si grands dangers 

et incapables de rester fermes ; accorde-nous donc 
la santé de l'âme et du corps, viens à notre secours 
dans les épreuves où nous conduisent nos péchés, 
et fais-nous triompher, par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 13. 1-7 
EVANGILE: Marc 4.35-41 

CINQUIEME DIMANCHE 
APRES L'EPIPHANIE 

PRIERE 

DANS ton amour sans limites, Seigneur, veille 
sur ta famille, J'Eglise, et puisqu'elle n'a 

d'autre soutien que l'espérance de ta grâce, garde
la toujours sous ta protection, par Jésus-Christ, 
lon Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Col. 3. 12-17 
EVANGILE: Mat. 13. 24-30 
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SIXIEME DIMANCHE 

APRES L'EPIPHANIE 
PRIERE 

DIEU, ton Fils s'cst manifest~ pour détrl;lirc 
l'oeuvre du diable et nous fane fils de Dlc.u. 

héritiers de la vic éternell~: dans cet ~spOir. 
puissions-nous chercher à attemdre sa purete, ~our 
qu'à son retour dans la puiss~nce nous devemons 
semblables à lui dans son eter?cl ... ro~aume ~e 
gloire, où avec toi , ô Père, ct tOI, 0 Sa~~t-Espnt. 
il vit et règne, un seul Dieu, aux s!ecles des 
siècles. Amen. 

EPITRE: 1 Jean 3. I-B 
EVANGILE: Mat. 24. 23-31 

SEPTUAGESIME 
PRIE RE 

ECOUTE Seigneur, avec bienveillance les prières 
de ton 'peuple et s'il est juste que nous soyons 

châtiés pour no; péchés, délivre.no~s dans. ta 
bonté pour la gloire de ton ?oI? par, Jesus-Chnst! 
ton Fils notre Seigneur, qUi Vit C,l regne avec 10l 

et le Sai~t-Espri(, aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. 9. 24-27 
EVANGILE: Mat. 20. 1-16 

SEXAGESIME 
PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, tu vois que nous ne plaçon~ 
notre confiance cn aucune de nos oeuv!es. 

pour nous défendre dans toutes nos adversités, 
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SEXAGESIME 
accorde-nous donc la force du Saint-Esprit, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 2 Cor. II. 21-31 
EVANGILE: Luc B. 4-15 

QUINQUAGESIME 
PRIERE 

SEIGNEUR, tu nous as enseigné que sans la 
charité, nos actions ne valent ricn: envoie ton 

Saint-Esprit, emplis nos coeurs de charité, ce lien 
de la paix et de la force morale, car à tes yeux, 
sans charité notre vie n'est qu 'une mort. NOLIS te 
le demandons pour l'amour de tan Fils Jésus
Christ. A men. 

EPITRE: 1 Cor. 13. 1-13 
EVANGILE: Luc lB. 31-43 

LE PREMIER JOUR DU CAREME: 

MERCREDI DES CENDRES 
PRlERE 

D lEU tout-puissant et éternel, tu ne hais rien 
de ce que tu as fait, et tu pardonnes aux 

pécheurs repentants: donne-nous la contririon, 
fa!s-nous regretter nos péchés et reconnaître notre 
misère pour que nous obtenions une entière ab
solution de ta part, Dieu de miséricorde, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
ce,Ue l)rièrc doit 2tTC ditc chaque jour du car8me après la 
'J"ère propre jusqu'au dimanche dcs Rameaux. 

EPITRE: Jacques 4.6-11 
EVANGILE: Mat. 6. 16-21 
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PREMIER DIMANCHE DU CAREME 

PRIERE 

SEIGNEUR, tu as jeûné pour nous quarante 
jours et quarante nuits: donne-nous la grâce 

de faire abstinence pour soumettre notre chair à 
l'Esprit, afin d'obéir à ton commandement dans la 
justice et la sainteté, à ton honneur et à ta gloire, 
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: 2 Cor. 6. 1-10 
EVANGILE: Mat. 4. 1-11 

QUATRE-TEMPS DU CAREME 

LES MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI APRES 

LE PREMIER DIMANCHE DU CAREME 

Aux Q"at,.c-Tt?mp~. le P'()'Jlre de, Quatre-Temp$ de Pcntcr(,tl' 
doit êlre emploué ('PI premier licu. (coi, p. 116) Le, p",ièn', 
("pitrc ct éoangile .ruh:ont, (,Jo"r l't:f/ort mWionnairc tic 1 r.gUfC 
tlun" notre palIS) pelHiClit sc dire (en ajoutant la vrière dCI 
QlIlItre-Te17lpa), dune ,ccOllde célébration un jour de Quatre· 
Tem(Ja cn cettc aemo;ne, Lea éléme,,'.s proprc.s qll; a1l;c('nl 
1W1ICl'flt égalemc"t .servir Ica jours de aemaine du ('or~mc 011 
d'Olltrcs soiaona, lor$(/ ,,'ouculi "ropre n'est prévu fJlIr cc 
rC'cueil. 

PRIERE 

O DIEU, tu as créé sur terre une seule race 
humaine et tu as envoyé ton Fils Jésus·Christ 

prêcher la paix aux quatre coins de ce monde: 
donne à toutes les nations de te chercher et de te 
trouver; hâte l'accomplissement de ta promesse de 
répandre ton Esprit sur toute chair, par le même 
Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, Amen. 

EPITRE: 1 Thess. 1. 1-8 
EVANGILE: Marc 1. 32-39 
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DEUXIEME DIMANCHE DU CAREME 

PRIERE 

Tu vois, Seigneur Dieu, combien nous sommes 
dépourvus de toute force; veille donc sur 

nous au dedans et au dehors, pour que notre corps 
soit préservé de tout danger et notre esprit purifié 
de toute pensée mauvaise, par Jésus·Christ, ton 
Fils, notre Seigneur. Amen, 

EPITRE: 1 Thess. 4. 1-7 
EVANGILE: Mal. 15.21-28 

TROISIEME DIMANCHE DU CAREME 

PRIEItE 

N DUS t'en prions, Dieu tout-puissant, sois atten
tif aux appels de notre misère, et prends notre 

défense à main forte et à bras étendu par Jésus· 
Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Ephésiens 5. 1-14 
EVANGILE: Luc II. 14-26 

QUATRIEME DIMANCHE DU CAREME 

PRIERE 

D lEU tout-puissant, nous avons mérité les 
épreuves qui nous accablent, permets·nous 

cependant de reprendre vie dans le réconfort de ta 
grâce, par Jésus·Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Gal. 4. 26-5. la 
EVANGILE: Jean 6. 5-14 
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CINQUIEME DIMANCHE DU CAREME 
PASSION ' 

PRIERE 

NOUS t'cn prions, Dieu tout-puissant regarde 
.. ta famille avec bienveil1ance; dans' ta bonté 

~hnge DOS c?rps. et. dans ta vigilance garde nos 
ames. par Jesus-Christ, ton Fils, DOlce Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Héb. 9. 11-15 
EVANGILE: Mat. 20. 20-28 

RAMEAUX, DIMANCHE AVANT PAQUES 

PRIERE o lEU éternel et tout-puissant, dans ton amour 
pour le genre humain, tu as donné aux 

hommes un exemple d'humilité en voulant que 
ton Fils, Jé~us-Chris!, notre Sauveur, prenne un 
corps humalO et SOit soumis au supplice de la 
crOIX .. Accorde-nou~ la grâce de nous inspirer de 
sa patience et un Jour d'avoir part à sa résur
rection; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Philippiens 2. 5-11 
EVANGILE: PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 

JESUS-CHRIST SELON SA1NT MATTHIEU 
Mat. 27. 1-54 

LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE 

PRJERB 

DIEU éternel et tout-puissant, dans ton amour 
pour le genre humain, tu as donné aux 

hommes un exemple d'humilité en voulant que 
ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. prenne un 
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LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE 

corps humain et soit soumis au supplice de la 
croIx .. Accorde-nous la grâce de nous inspirer de 
sa patience et un jour d'avoir part à sa résur
rection; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

LECTURE: Isaïe 63. 7-9 
EVANGILE: DEBUT DE LA PASSION DE NOTRE 
SEIGNEUR JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC 

Marc. 14. 1-72 

MARDI DE LA SEMAINE SAINTE 

PRIERE D lEU éternel et tout-puissant, dans ton amour 
pour le genre humain, tu as donné aux 

hommcs un exemple d'humilité en voulant que 
ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, prenne un 
corps humain et soit soumis au supplice de la 
croIx .. Accorde-nous la grâce de nous inspirer de 
sa patlcnce et un jour d'avoir part à sa résur
rection; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

LECTURE: Isaïe 50. 5-9 
EVANGILE: SUITE DE LA PASSION DE 

NOTRE SEIGNEUR JEsus-CHRIST SELON 
SAINT MARC 

Marc 15. 1-39 

MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE 
PRIERB 

DIEU éternel et tout-puissant, dans ton amour 
pour le genre humain, tu as donné aux 

hommes un exemple d'humilité en voulant que 
ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, prenne un 
corps humain et soit soumis au supplice de la 
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MERCREDI DE LA SEMAINE SAINTE 
croix. Accorde-nous la grâce de nous inspirer de 
sa patience et un jour d'avoir part à sa résur
rection; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Héb. 9. 15-28 
EVANGILE: DEBUT DE LA PASSION DE NOTRE 

SEIGNEUR 
JEsus-CHRIST SELON SAINT Luc 

Luc 22. 1-71 

JEUDI SAINT 

PRIERE 

DJEU éternel et tout-puissant, dans ton amour 
pour le genre humain, tu as donné aux 

hommes un exemple d'humilité en voulant que 
ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, prenne un 
corps humain et soit soumis au supplice de la 
croix. Accorde-nous la grâce de nous inspirer de 
sa patience et un jour d'avoir part à sa résur
rection; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

o DIEU, qui nous as laissé un mémorial de ta 
passion en un sacrement merveilleux, donne

nous d'avoir un tel respect pour les saints mys
tères de ton Corps et de ton Sang que nous puis
sions reconnaître en nous le fruit de ta rédemp
tion, car tu vis et règnes avec le Père et le Saint
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. A men. 

EPlTRE: 1 Cor. Il. 23-29 
EVANGILE: SUITE DE LA PASSION DE 

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST SELON SAINT Luc 
Luc. 23. 1-49 

Lor' d'une 'econde célél)ration eUc}larisliquc, on peut lire 
l'évangile de l'Action de Grllce, pOlir ln mai'"on (p. 437). 
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VENDREDI SAINT 
Ce clmtique remplace le Venite d l'o{Jice du ,"(ltin. 

Y OICI l'agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. (Jean 1. 29) 

Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé 
à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend 
la paix est sur lui et c'est grâce a ses plaies que 
nous sommes guéris. ( Is. 53. 5) 

En ceci consiste son amour: ce n'est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c'esl lui qui nous a 
aimés, et qui a envoyé son Fils en victime de 
propitiation pour nos péchés. (1 Jean 4. la) 

Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puis
sance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, 
la gloire et la louange. (Ap. 5. 12) 

PRIERES 

REGARDE, Seigneur, ta famille: pour ellc 
notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à 

se livrer aux mains des méchants, et à souffrir le 
supplice de la croix, lui qui vit et règne avec toi, 
dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux 
siècles des siècles. Ame". 

DIEU éternel et tout-puissant, dont l'Esprit 
gouverne et sanctifie toute l'Eglise, reçois 

nOIre supplication pour tous les membres de ta 
sainte Eglise; que chacun te serve dans la sainteté 
selon sa vocation et son ministère, par Jésus-Christ 
notre Seigneur ct Sauveur. A mell. 

DIEU de miséricorde, créateur de l'humanité, tu 
aimes toutes tes créatures et tu ne désires pas 

la mort du pécheur, mais tu préfères le voir se 
convertir et vivre, prends pitié des Juifs, ton 
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VENDREDI SAINT 

peuple d'autrefois, et de tous ceux qui renient 
et rejettent tOD Fils; ôte-leur J'ignorance, la dureté 
de coeur et le mépris de ta Parole; guide-les vers 
la maison afin qu'ils rejoignent le troupeau sous la 
houlette d'un seul berger, notre Seigneur Jésus
Christ, qui vil et règne avec toi el l'Esprit-Saint, 
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

EI'ITRE: Héb. 10. 1-25 
EVANGILE: PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 

JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 
JeaD 18. 33-19. 37 

SAMEDI SAINT, LA VIGILE DE PAQUES 
PRIERE 

P ERMETS, 0 Seigneur, à nous qui sommes 
baptisés dans la mort de ton Fils béni, notre 

Seigneur Jésus-Christ, de combattre sans relâche 
nos instincts corrompus, afin de pouvoir être mis 
au tombeau avec lui; et que, par delà le tombeau 
et les portes de la mort, nous parvenions à la 
résurrection joyeuse, par les mérites de celui qui 
mourut, fut enseveli et ressuscita pour nous ton 
Fils. Jésus-Chris t, notre Seigneur. Amen. ' 

EPITRE: 1 Pierre 3. 17-22 
EVANGILE: Mat. 27. 57-66 

PAQUES 
qe cantique rem,Jla~e te VenUe.à l'office du matin et JJcut 
cIre chan lé ù la SaillIe Communlol! sauf si celte dernière est 
combinée avec l'office du matin. 

LE Christ, ".,01re Pâque, a été immolé. Célébrons 
donc la fete, non pas avec du vieux levain ni 

un levain de malice et de perversité, mais a~ec 
des azymes de pureté et de vérité. (1 Cor. 5. 7-8) 
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PAQUES 
Le Christ une fois ressuscité des morts, ne 

meurt plus, ia mort n'exerce plus de pouv?ir sur 
lu i. Sa mort fut une mort au péché, une fOIS pour 
toutes' mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de 
même; regardez-vous comme. mor,ts au péché. et 
vivants pour Dieu dans le Chnst Jesus. (Romams 
6. 9-Il) 

Le Christ est ressuscité des morts, prémices de 
ceux qui se sont endormis. Car la mort étant 
venue par un homme, c'est par un homme aussi 
que vient la résurrection des morts. De même 
en effet que tous meurent en Adam, tous aussi 
revivront dans le Christ. (1 Cor. 15. 20-22) 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. 
Maintenant et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

PRIERE 

'"rI J as vaincu la mort par ton Fils unique Jésus-
1 Christ, Dieu tout-puissant, ct tu nous as ouvert 

la porte de la vie éternelle; aide-nous à mettre en 
pratique les bonnes résolutions que ta grâce met 
dans nos esprits; par Jésus-Christ notre Seigneur 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aux 
siècles des siècles. A men. 

EPITRE: Col. 3.1-11 
EVANGILE: JeaD 20. \-\0 

La prière supplémentaire suivante convient vour le ;our ct 
l'Oclave de PdquC$. 

S EfGNEUR Dieu, tu nous donnes comme chaque 
année la joie de fêter la résurrection du Seig

neur Jésus-Christ; permets qu 'après avoir célébré 
cette fête pascale nOliS puissions mourir au péché 
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PAQUES 
chaque jour et vivre à jamais dans la gloire de 
sa vie éternelle; par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 
L'loitre et 1'~ngUc .wieanU conviennent poor tmc seconde 
c~libration le ,our de PAquet et auni le mercredi Icud{ 
cendrcdi ct samedi de la ,emaine après Pdques. • • 

EPITRE: 2 Tim. 2. 8-14a 
EVANGILE: Marc 16. 1-7 

LUNDI DE PAQUES 

PRIERE 

P as vaincu la mort par ton Fils Jésus-Christ 
Dieu tout-puissant, et tu nous as ouvert I~ 

porte de la vie éternelle; aide-nous à mettre en 
pratique les bonnes résolutions que ta grâce met 
da~~ .nos esprits; par J.ésus-Christ notre Seigneur 
qUI Vil ct règne avec tOi et Je Saint-Esprit un seul 
Dieu aux siècles des siècles. A men. • 

LECTURE: Actes 10. 34-43 
EVANGILE: Luc 24.13-35 

MARDI DE PAQUES 

TI as vaincu la mort par ton Fils Jésus-Christ 
Dieu tout-puissant, et tu nous as ouvert I~ 

parle de la vie éternelle; aide-nous à mettre en 
pratique les bonnes résolutions que ta grâce met 
da~s .nos esprits; par J.ésus-Chri.st notre Seigneur 
q~1 Vit et r~gne avec tO! et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu aux Siècles des siecles. Amen. 

LECTURE: Actes 13. 26-33 
EVANGILE: Luc 24. 36-48 
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OCfAVE DE PAQUES 
LE DIMANCHE APRES PAQUES 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu nous as donné ton Fils, 
qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour 

notre justification, accorde-nous la grâce de rejeter 
toute malice et toute méchanceté, afin que nous 
puissions toujours te servir dans la droiture et la 
vérité; par les mérites de ton même Fils, Jésus
Christ, notre Seigneur. A men. 

DEUXIEME DIMANCHE 
APRES PAQUES 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, c'est par le sacrifice de ton 
Fils que tu as relevé l'humanité de son péché 

et lui as donné un modèle de sainteté; accorde 
nous de recevoir avec gratitude cet infini bienfait 
et de nous efforcer chaque jour de suivre les traces 
de sa parfaite sainteté; par le même Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Pierre 2. 19 
EVANGILE: Jean 10. 11-16 

TROISIEME DIMANCHE 
APRES PAQUES 

PRlERE 

SEIGNEUR Dieu, tu montres la lumière de la 
vérité à ceux qui s'égarent, pour qu'ils puis

sent retrouver le chemin de ta justice; accorde 
donc à tous ceux qui portent le nom de chrétien 
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TROISIEME DIMANCHE APRES PAQUES 
la grâce de rejeter ce qui est indigne de ce nom 
et de vivre conformément à tes exigences, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Pierre 2. 11-17 
EVANGILE: Jean 16. 16-22 

QUATRIEME DIMANCHE 
APRES PAQUES 

PRIERE 

D IEU tout-puissant que seul peut réprimer les 
volontés et les affections déréglées des pé

cheurs; donne à ton peuple d 'aimer ce que tu 
commandes et d'espérer ce que tu promets; et 
qu'ainsi, dans l'instabilité de ce monde nos coeurs 
s'établissent fermement là où se trouve la vraie 
joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Jacques 1. 17-21 
EVANGILE: Jean 16.5-15 

CINQUIEME DIMANCHE 
APRES PAQUES: ROGATIONS 

PRIERE 

DE toi, Seigneur, nous vient tout don parfait; 
comble nos ardentes prières, inspire nos pen

sées pour qu'elles découvrent la justice et dirige 
nos volontés pour qu'elles puissent être mises en 
pratique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Jacques 1. 22-27 
EVANGILE: Jean 16. 23-33 
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JOURS DES ROGATIONS 
LES TROIS JOURS AVANT L'AsCENsrON 

PRIERE 

V IENS en aide, Seigneur de miséricorde, à nous 
qui t'implorons: dirige-nous vers le salut 

éternel et dans l'instabilité de cc monde défends
nous s;ns cesse par le secours de ta grâce; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Tim. 2. 1-8 
EVANGILE: Luc Il. 1-10 

Propre POUR LES FRUITS DE LA TERUE ET LES OEUVI\ IU DES 

UOMMt:S. 

PRrERE 

DIEU tout-puissant et miséricordieux, dispensa
teur de tout don parfait, bénis, nous t'en sup

plions, le travail de ton peuple et f:lis que la terre 
produise ses fruits en abondance quand viendra 
la saison, :lfin que nous puissions t'en rendre grâce 
d'un coeur reconnaissant; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

LECTURE: Genèse 1. 26-31 
EVANGILE: Marc 4. 26-33 

ASCENSION 
LE QUARANTrEME JOUR APRES P AQUES 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, nous croyons qu'cn ce jour 
ton Fils unique, notre Rédempteur, est monté 

au ciel; accorde-nous donc de vivre nous aussi en 
espri t dans ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, 
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ASCENSION 
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint 
Esprit, un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 1. 1-11 
EVANGILE: Marc 16.14-20 

CCI élément! 11'01,rel le diront le vendredi et ,amedi. ou encore 
tOtl" te! 1001rl de ,cmainc de l'octave, sauf le jour. de la /fIe 
deI Saint, Philippe ct lacqllcl. 

DIMANCHE APRES L'ASCENSION 
PRIERE o DIEU, Roi de Gloire, en grand triomphe tu 

as fait monter ton Fils unique, Jésus-Christ, 
dans ton royaume céleste: nous te supplions de 
ne pas nous laisser sans aide, mais de nous envoyer 
le réconfort de ton Esprit-Saint et de nous faire 
monter, nous aussi, là où notre Sauveur Jésus
Christ nous a précédés, lui qui vil et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles. Amen. 

EPITRE: 1 Pierre 4.7-11 
EVANGILE: Jean 15.26-16.4 

PENTECOTE 
LE ClNQUANTIEME JOUR APRES PAQUES 

Ce cantique remplace le Venite d l'office du matin. On peul 
le cllanter d la SaÎnte Communion, .aul ri celte dernière en 
combinée avec l'office dl4 ,wltin. 

CHANTEZ au Seigneur un chant nouveau, car 
il a fait des merveilles. Ps. 98. 1 

Le Christ, exalté par la droite de Dieu, a reçu 
du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse et 
l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et enten
dez. Actes 2. 33. 
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PENTECOTE 
La preuve que nous sommes des fils, c'est que 

Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils 
qui cric: Abba! Père! Gal. 4. 6. 

Et nous tous, qui, le visage découvert, réfléchis
sons comme en un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en cette même image, 
toujours plus glorieuse, comme il convient à 
l'action du Seigneur, qui est Esprit. 2 Cor. 3. /8. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, main
tenant et dans les siècles des siècles. Amen. 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, tu as instruit en ce jour le 
coeur de tes fidèles par la lumière du Saint

Esprit; accorde-nous par cet Esprit d'avoir un 
jugement sain en toutes choses et de nous réjouir 
toujours de sa consolation; nous te le demandons 
par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, qui 
vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, 
un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen. 

Cette prière doit ~tre dite jusqu'à la Trinité. 

La prière ,uivanlc peut ~tre afootée le jour de la Pentec6te ct 
lu lix jour. Itdvant •. 

D lEU, tu nous réjouis chaque année par la 
commémoration de la venue du Saint-Esprit 

Sur tes disciples à Jérusalem; que ceux qui 
célèbrent devant toi la fête de la Pentecôte t 'appar
tiennent à jamais et croissent chaque jour dans 
l'Esprit Saint, jusqu'à ce que nous parvenions à 
ton royaume éternel; par Jésus-Christ notre Sei
gneur. Amen. 

LECTURE: Acles 2.1-18 
EVANGILE: Jean 14. 15-27 

A une célébration supplémentaire, on pcut le servi, de. 
',Iémcnts 1Hopres pour "Unité tic l'Eglise cllrétienne. IL laut 
/1 ors dire la prière de Penteci3te avant tOfde autre. 
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LUNDI DE LA PENTECOTE 
PRIERE 

S EIG EUR Dieu, tu as instruit en ce jour le 
coeur de tes fidèles par la lumière du Saint

Esprit; accorde-nous par cet Esprit d'avoir un 
jugement sain en toules choses et de nous réjouir 
toujours de sa consolation; nous le le demandons 
par Jes mérites de Jésus-Christ nolre Sauveur, qui 
vil el règne avec toi, dans l'unité du Saint-Espri t, 
un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 10. 34-48 
EVANGILE: Jean 3. 16-21 

MARDI DE LA PENTECOTE 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, tu as instruit en ce jour le 
coeur de tes fidèles par la lumière du Saint

Esprit; accorde-nous par cet Esprit d'avoir un 
jugement sain en toutes choses et de nous réjouir 
toujours de sa consolation; nOLIS te le demandons 
p~r les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, qui 
Vit et règne avec toi, dans J'unité du Saint-Esprit, 
un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 8. 14-17 
EVANGILE: Jean 10. 1-10 

QUATRE-TEMPS 
LES MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI DANS 

L'OCTAVE DE LA PENTECOTE 

PRIERE o IE:U tout-puissa.n~, dispen~ateur de tout ~ien
fait, dans ta dlvlOe providence tu as etabli 

différentes fonctions dans ton Eglise : accorde ta 
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QUATRE.TEMPS 

grâce à tous ceux qui sont appelés à y remplir une 
fonction, conseille-les par la vérité de ta doctrine, 
donne-leur l'onction de l' innocence afin qu'ils 
servent en ta présence, à la gloire de ton nom et 
le bien de ta sainte Eglise; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 12.3-18 
EVANGILE: Luc 10.2-9 

Les prière, épître et évangile des Quatre-Tem,,, de la Pcnte
c" te lereent aux autres Quatre-Temps. On peut aus.ti se $Cr!)Îr 
(lu propre de l'Ordination pour leI Quatre-Temp,. 
Le propre des Quatre-Templ doit tOU;Ollr, être employé en 
premier lieu. La prière, l'épitre et l'évangile .mivant.! (pour 
l'unité de l'Eglise chrétienne) peuvent sc dire dune ,eeonde 
7élébration le jour de la Pentec6te ou n'importe lequel de, $lx 
lourl sllivants, d condition de dire d'abord la prière de la 
PenteetHe, et la prière deI Quotre-rem/JI al/x jOli,' où olle elt 
pre$Cr/te. 

PRIERE 

SEIGNEUR Jésus.Christ,. tu as dit à tes apôtres: 
Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, 

ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 
Egl.ise, et accorde-lui la paix et l'unité que tu lui 
dé~lres. toi qui vis et règnes avec le Père et le 
SalOt-Esprit, aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: Ephésiens 4. 4-13 
EVANGLLE: Jean 17. 20-26 

TRINiTE 
L'OCTAVE DE LA PENTECOTE 

PRIERE 

D lEU tout-puissant et éternel, tu as accordé à 
.tes serviteurs de connaître, en professant la 

vraie Foi. la gloire de la Trinité éternelle et 
d'adorer l'Unité dans la puissance de la ma{esté 

117 



TRINITE 
divine: que cette sainte foi nous protège toujours 
dans l'épreuve. toi qui vis et règnes, un seul Dieu, 
aux siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Apoc. 4. 1-11 
EVANGILE: Jean 3.1-15 

DEUXIEME DIMANCHE APRES 
LA PENTECOTE ou PREMIER DIMANCHE 

APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, force de ceux qui espèrent cn 
toi, accueille nos prières; et puisque sans toi 

notre faiblesse humaine n'cst capable de rien, 
accorde-nous le secours de ta grâce, pour qu'en 
observant tes commandements nous puissions te 
plaire dans nos intentions comme dans nos actes, 
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen, 

EPITRE: 1 Jean 4. 7-21 
EVANGILE: Luc 16. 19-31 

DEUXIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SE1G!'lEUR, acco,ede-nous de gl?rifie~ et d'aimc:r 
toujours ton saint nom, car Jamais ta provI

dence n'abandonne ceux que tu as soutenus par 
la solidité de ton amour, par Jésus-Christ, ton 
Fils, notre Seigneur. Amen. 

EI'ITRE: 1 Jean 3. 13-24 
EVANGILE: Luc 14. 15-24 
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TROISIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

ECOUTB-nous, Seigneur: tu as mis cn nos 
coeurs le désir de te prier, défends-nous et 

réconrorte-nous dans le danger el J'adversité; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

EPITRE: ] Pierre 5. 5-1 1 
EVANGILE: Luc 15. 1-7 

QUATRIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRTE"RE-

SEIGNEUR Dieu, tu protèges ceux qui placent 
en toi leur espérance; sans toi rien n'est solide, 

ri en n'est saint; comble-nous de ta miséricorde, 
qU'cn te prenant pour chef et pour guide nous 
pass ions à travers les biens de ce monde sans 
perde ceux de l'éternité, par Jésus-Christ, ton 
Fil s, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Romains 8. 18-23 
EVANGILE: Luc 6. 36-42 

CINQUIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

A CCORDE-nous, Seigneur, de voir le monde 
suivre dans la paix la voie que tu lui traccs, 

afin que ton Eglise ait la joie de te servir sans 
inquiétude, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: 1 Pierre 3.8-15 
EVANGILE: Luc 5.1-11 
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SIXIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR, tu as préparé pour ceux qui 
t'aiment des trésors invisibles; allume en nos 

coeurs la ferveur de ton amour, afin qu'en t'ai
mant par dessus tout, nous recevions ces biens 
que tu nous a promis au-delà de tout ce que nous 
pouvons désirer, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Rom. 6. 3-11 
EVANGILE: Luc 6. 27-36 

SEPTIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

D IEU infiniment puissant, de toi provient toute 
perfection; enracine en nos coeurs J'amour 

de ton nom et fais croître en nous la vie spirituelle; 
fortifie notre être intérieur et dans ta bonté garde 
ce que tu auras ainsi fortifié, par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

EPITRE: Rom. 6. 17-23 
EVANGILE: Marc 8. 1-9 

HUITIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

S E1GNEUR Dieu, ta providence, en disposant 
l'ordre du monde, ne se trouve jamais en 

défaut; nous te prions d'écarter de notre chemin 
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HUiTIEME DIMANCHE APRES TRINITE 

tous les obstacles, et de nous accorder tout cc qui 
peut nous être une aide, par Jésus·Christ notre 
Seigneur. Amen. 

EPlTRE: Romains 8.12-17 
EVANGILE: Mat. 7.15-2\ 

NEUVIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

A CCORDE.nous, Seigneur, un esprit qui pense 
toujours selon ta vérité et qui se détermine 

scion ta volonté; sans toi nous ne pouvons rien 
faire de bien; rends·nous capables de vivre selon 
toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. ID. 1-1 7 
EVANGILE: Luc 16. 1-10 

DIXIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR miséricordieux, prête l'oreille aux 
prières de ceux qui te supplient; et afin de 

pouvoir exaucer leur désir, rends leur demande 
conforme à ta volonté, par Jésus·Christ notre 
Seigneur. Amen. 

EPlTRE: 1 Cor. 12. 1-11 
EVANGILE : Luc 19. 41-47a 

ONZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, qui manifestes avant tout ta 
puissance dans la miséricorde et le pardon, 

comble·nous de ton amour, et fais qu'après avoir 
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ONZIEME DIMANCHE APRES TRINITE 
couru vers les biens que tu nous as promis, nous 
puissions tous prendre part au bonheur de ton 
royaume, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. 15. 1-11 
EVANGILE: Luc 18. 9-14 

DOUZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRlERE 

D IEU éternel et tout-puissant, l'abondance de 
ton amour nous comble de récompenses im

méritées et dépasse les désirs exprimés dans nos 
prières; répands sur nous la miséricorde, décharge 
notre conscience de la crainte et remplis de ferveur 
notre prière, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: 2 Cor. 3. 4-9 
EVANGILE: Marc 7.31-37 

TREIZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

DIEU tout-puissant et plein de miséricorde, 
c'est ta grâce qui permet à tes fidèles de te 

servir dans une vraie consécration; accorde-nous 
donc de courir sans risquer de chute vers le 
bonheur que tu nous promets, par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Gal. 5. 16-24 
EVANGILE: Luc 10. 25-37 

J'our Ica QlUdrc-Tcmp! d'automne voir page 124 
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QUATORZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

DIEU éternel et tout-puissant, augmente en 
nous la foi, l'espérance et la charité; et pour 

que nous puissions obtenir ce que tu nous promets, 
fais-nous aimer ce que tu nous commandes par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amell. 

EPITRE: Gal. 5. 25-6. 5 
EVANGILE: Luc 17. 11-19 

l)our le! Quotre-Tetnp. d'automne I.loir page 12-1 

QUINZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

DANS ton amour inlassable, Seignel!r, veille sur 
ton Eglise; et puisque sans tOl la nature 

mortelle de l'homme ne peut que tomber, par ton 
aide préserve-nous toujours des menaces ?e 
l'ennemi ct conduis-nous au salut, par Jésus-Chnst 
notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Gal. 6. 11-18 
EVANGILE: Mat. 6. 24-34 

-pour le! Quotre-Tem,n d'outomne voir page 124 

SEIZIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINiTE 

PRIERE 

VEUILLE, Seigneur, purifier ct protéger ton 
Eglise dans ta miséricorde infinie, et puisque 

sans toi elle ne peut s'affermir, que ta grâce 
la gouverne toujours, par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

EPITRE: Eph. 3. 13-21 
EVANGILE: Luc7.11-17 

l'our les Quatrc-Temp! d'autollllle voir pag. 124 
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DlX-SEPTIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR, que ton ~aint-Esprit nous inspire 
et nous accompagne a tout moment, pour que 

nous soyons toujours empressés à faire ta volonté, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Eph. 4. 1-6 
EVANGILE: Luc. 14. 1-11 

QUATRE-TEMPS D'AUTOMNE 
LES MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI APRES LA 

FETE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX. 
14 SEPT. 

Aux Oualrc-Temps, le Propre deI Quatre-Temps de la Pentc
cilIe lue ellllJlové en premier lieu. Les prière, épUre ct évan
Rife suivant" (peur il' Tr,lcail ct l'Industrie) peuvent tUre dit.! 
/o's d'une ,ecolulc céléhration un jour dei! Quotr(;-Temps p~ 
clant la semoille (en a;outmlt la prière de, Quatre-Temps). III 
conviennent également pour la Fête du Tracail et d'autrel 
circonstances non-prévue, par le présent recueil. 

PRIERE 

SEIGNEUR Jésus, en partageant le labeur de 
l'homme lors de ta vie terrestre, tu as sanctifié 

le travail de ses mains: soutiens ceux qui assurent 
l'essor des industries de notre pays; donne-leur la 
fierté de leur tâche, une juste récompense pour 
leurs peines et la joie de pourvoir aux besoins des 
leurs et de te servir fidèlement toi leur Sauveur, 
qui avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne 
dans les siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: 2 Thess. 3. 6-13 
EVANGILE: Luc 6. 31-38 
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DIX-HUITIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

A CCORDE, Seigneur, à ton peuple, d'échapper 
à toute contagion des puissances de ténèbres 

et de s'attacher à toi seul dans la pureté du coeur, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. 1. 4-8 
EVANGILE: Marc 12. 28-37 

DlX-NEUVlEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRlERE 

QUE ton Saint-Esprit, Seigneur, ~gisse en nous 
et dirige nos coeurs car sans tCl nous sommes 

incapables de te plaire; exauce-nous par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Eph. 4. 17-32 
EVANGILE: Mat. 9. 1-8 

VINGTIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

DIEU tout-puissant et miséricordieux, écarte 
dans ta bonté tout ce qui nous est nuisible, 

afin que, l'âme et le corps dégagés de. toute en
trave, nous puissions d'un coeur lIbre nous 
consacrer à ton service, par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

EPITRE: Eph. 5. 15-21 
EVANGILE: Mat. 22. 1-14 
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VINGT-ET-UNIEME DIMANCHE 
APRES LA T RINITE 

PRlERE 

SEIGNEUR miséricordieux, accorde à tes 
fidèles le pardon et la paix; donne-nous un 

coeur pur, libre de tout péché, pour que nous te 
~ervions en tranquillité d'esprit; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Eph. 6. 10-20 
EVANGILE: Jean 4 . 46-54 

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

GARDE l'Eglise, ta famille, Seigneur, dans une 
piété continuelle; protège-la et délivre-la de 

toute adversité pour qu'elle se consacre avec 
obéissance à l'honneur de ton Nom; pas Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Ph./. 3-11 
EVANGILE: Mat. 18.21-35 

VINGT-TROISIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

S E}GNEUR Dieu, notre refuge et notre force, 
ecoute les p:rières ardentes de ton Eglise, toi, 

l'auteur de toute ferveur; et accorde-nous d'obtenir 
vraiment cc que nous demandons avec foi- par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.' 

EPITRE: Ph. 3. 17-2 1 
EVANGILE: Mat. 22. 15-22 
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VINGT-QUATRIEME DIMANCHE 
APRES LA TRINITE 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, notre faiblesse nous rend 
esclaves du pécbé, mais ta bonté nous en 

libère; pardonne donc les fautes de ton peuple; 
nous te le demandons pour l'amour de Jésu'\
Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 

EPITRE: Col. 1. 3-12 
EVANGILE: Mat. 9. 18-26 

DIMANCHE PRECEDANT L'AVENT 
PRIERE 

STIMULE, Seigneur, la volonté de les fidè le",; 
afin que, produisant copieusement les fruits de 

bonnes oeuvres, ils reçoivent de toi une abon
dante récompense; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Allie". LECTURE: Jér. 23. 5-8 

EVANGILE: Jean 1. 35-45 

FETES FIXES 
SAI T ANDRE, APOTRE 

30 novembr(ll' 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu as comblé ton apôtre 
André d'une telle grâce qu'il a obéi sans 

hésiter à l'appel de ton Fils et le suivit sans délai; 
accorde-nous donc, à nous que tu appelles par ta 
Parole, de vivre dans J'obéissance à tes com
mandements, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 

EPlTRE: Romains 10. 8-18 
EVANGILE: Mat. 4. 18-22 
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SAINT THOMAS, APOTRE 

SAINT THOMAS, APOTRE 
21 décembre 

PRlERE 

D IEU éternel et tout-puissant, pour que la foi 
soil confirmée tu as permis à ton apôtre 

Thomas de mettre en doute la résurrection de ton 
Fils; accorde-nous donc d'avoir en Jésus-Christ 
une foi simple en sorte que jamais nous ne ris
quions d'être arrachés à la clarté de ta face. 
Exauce-nous par Jésus-Christ, à qui, avec toi et 
l'Esprit-Saint, soient tout honneur et toute gloire, 
aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: Eph. 2.19-22 
EVANGILE: Jean 20. 24-29 

NOEL: voir page 92 
SAINT ETIENNE LE MARTYR: voir page 93 

SAINT JEAN L'EVANGELISTE: voir page 94 

SAINTS INNOCENTS: voir page 94 

OCTAVE DE NOEL ET CIRCONCISION DU CHRIST: 
voir page 95 

EPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR voir page 96 

CONVERSION DE SAINT PAUL 
25 ;a1l{Jier 

PRIERE 

SEIGNEUR Dieu, par la prédication de ton 
apôtre Paul, tu as fait briller la lumière de 

J'évangile à travers le monde; nous te rendons 
grâce pour sa conversion, et nous te prions de 
nous accorder la grâce de suivre la doctrine qu'il 
a enseignée, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. LECTURE: Actes 21. 40-22.16 
EVANGILE: Luc 21. 10-18 

128 

PURIFICATION DE SAINTE MARIE 

PRESENTATION DU CHRIST AU TEMPLE 
ou 

PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE 
MARIE 
2 février 

PRIERE 

DIEU tout-puissant et éternel, ton Fils unique 
fut présenté en ce jour au temple, incarné 

dans nOlre nature charnelle; puiss.ions-nous t'être 
présentés avec un coeur pur. Exauce-nous, nous 
(cn supplions par le même Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

LECTURE: Malachie 3. 1-5 
EVANGILE: Luc 2. 22-40 

SAINT MATTHIAS, APOTRE 
24 février 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, à la place de Judas tu as 
choisi Matthias, on fidèle serviteur, pour être 

du nombre des Douze; préserve ton Eglise des 
faux apôtres et donne-lui toujours pour la gouver
ner et la conduire des pasteurs fidèles et véridiques, 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Actes l. 15-26 
EVANGiLE: Jean 15. 1-11 

ANNONCIATION DE LA BIENHEUREUSE 
VIERGE MARIE 

25 nIan 

PRIERE R EPANDS, Seigneur, la grâce en nos coeurs; 
par le message d'un Ange, nous avons connu 

l'incarnation de Jésus-Christ ton Fils; par sa 
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ANNONCIATION 
passion et sa croix, conduis-nous à la gloire de la 
résurrection, car il VÎl et règne avec toi dans 
l'unité du Saint Esprit, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles. Amen. 

LECTURE: Isaïe 7. 10-15 
EVANGILE: Luc 1. 26-38 

SAINT MARC, EVANGELISTE 
25 aurU 

PRIERE 

D IEU tout-puissant, tu as instruit ton Eglise par 
la doctrine de Marc ton Evangéliste; accorde

nous la grâce de ne pas être emportés à tout vent 
de doctrines mais solidement fondés sur la vérité 
de l'évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

EPITRE: Eph. 4.11-16 
EVANGILE: Marc 13. 1-10 

SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES, 
APOTRES 

AVEC SAINT JACQUES LE FRERE DU SEIGNEUR, 

MARTYR 
1er mai 

PRIERE 

D IEU tout-puissant, te connaître vraiment c'est 
la vic éternelle; accorde-nous donc de recon

naître le Christ comme le chemin, la vérité et la 
vie, pour qu'en suivant les traces de tes apôtres 
Philippe et Jacques nOLIS marchions sans défail
lance vers la vie éternelle, par le même Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 
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SAINT PHILIPPE ET SAJNT JACQUES 
La prière 8Upplémentaire .ruivante, pour le. Frère. du Seigneur, 
lH:Ut ètre dite n le pr~tre le dé.rire. 

PERE des cieux, qui ne changes en rien, nous 
bénissons ton Nom pour le témoignage porté 

par Jacques et Jude, qui étaient parents du 
S~igneur : nous te prions de pouvoir devenir de 
vrais membres de ta famille céleste, par celui qui 
voulut être le premier-né de nombreux frère~, 
Jthus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: Jacques 1. 1-12 
EVANGILE: Jean 14. 1-14 

SAINT BARNABE, APOTRE 
11 juin 

PRIERE 

SEiGNEUR Dieu tout-puissant, tu as comblé ton 
apôtre Barnabé d'une grâce particulière du 

Saint-Esprit; ne nous prive pas de la diversité de 
tc~ dons et accorde-nous la grâce de toujours les 
utiliser à ton honneur et à ta gloire, par Jésus
Christ notre Seigneur. Amel!. 

LECTURE: Actes Il. 22-26 
EVANGILE: Jean 15. 12-16 

AISSANCE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
24 juin 

PRIERE D lEU tout-puissant, dans ta providence tu as 
permis la naissance admirable de ton ser

viteur Jean-Baptiste, et tu J'as envoyé préparer 
le chemin de ton Fils unique en prêchant la repen
tance; accorde-nous de recevoir son enseignement, 
de suivre l'exemple de sa vie consacrée ct de vivre 
sincèrement la repentance qu'il a prêchée; que 
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NAISSANCE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

nous soyons véridiques dans nos paroles, courageux 
pour combattre le péché et prêts à souffrir patiem. 
ment pour la vérité; exauce~nous par Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

E' la prière ,.ujuante pour le Canada, si on le tUrire: 

O DIEU, tu as conduit les pères de notre nation 
vers ce pays du Canada, et tu nous a mul

tipliés grâce à ta faveur envers nous; rends-nous, 
leurs héritiers, reconnaissants de tes bienfaits et 
obéissants à ta volonté; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

LECTURE: Isaïe 40. 1-11 
EVANGILE: Luc 1. 57-80 

La prière. l'épitre et l'évangile ,\"II /vanta peuvent ,e dire 
n'importe quel ;()1Ir entre la Saillt Jean Baptiste (anniverraire 
de l arrivée de JClln Cabot d l'erre-Nellve en 1497 et /e jour 
de la Confédcralion le 1cr juUlel (anniversaire de la Con
fédératioll du Cllnada, 1867); 01.1 0" jour de l'Acceuion ou 
li toutc autre f~te nationale qui aura pu ètre dé$i~née par 
l'autorité compétentc, poUrtlU qu'on dise égalcmcnt la prière 
du jOllr. 

PRIERE 

O D1EU, par ta puissance, tu pourvois aux be
soins de ton peuple et tu le gouvernes avec 

amour; bénis ta servante, notre Reine, et son 
gouvernement en ce pays du Canada, afin que ton 
peuple y demeure dans la paix et t'y serve dans 
la sérénité divine; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

(ou la prière pour le Canada, page cj-de.f8Iu) 

EllITRE : 1 Pierre 2.11-17 
EVANGILE: Mat. 22. 16-22 
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SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, tu as comblé de dons 
ton apôtre Saint Pierre et tu lui as ordonné 

de paître ton troupeau: fais que tous les évêques et 
pasteurs prêchent avec zèle ta sainte parole, et que 
le peuple la mette en pratique avec obéissance, 
afin que tous puissent recevoir la couronne de 
gloire éternelle; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

O DIEU. par la prédication du Saint Apôtre 
Paul, tu as fait luire la lumière de l'Evangile 

dans le monde entier. Fais-nous manifester notre 
reconnaissance envers son oeuvre par des vies 
fidèles à sa doctrine; par Jésus-Christ notre Seig
neur. Ame". 

EPITRE; 1 Pierre 1. 1-9 
EVANGILE: Mat. 16. 13-19 

Le, élémcnt.J proprCI précédcnt.s pcuvc"t 'croir pendant tout 
l'octave. Ce qui luit peut lc. remplacer. 

PRIERE o DIEU. tu as donné tant de grâce à tes saints 
apôtres Saint Pierre et Saint Paul, qu'ils purent 

témoigner de la vérité par leur mort: permets à 
ton Eglise, qui au début reçut la lumière de leur 
enseignement, de continuer dans celte voie jusqu'à 
la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui Vil et 
règne avec toi- et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
aux siècles des siècles. Amen. 

EPITRE: 1 Cor. 3. 18-4. l 
EVANGILE: Jean 21. 15-19 
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SAINTE MARIE-MADELEINE 
22 juillet 

PRIERE 

D iEU tout-puissant, ton Fils bien-aimé a sanc
tifié Marie-Madelei ne et lui a donné d'être 

témoin de sa résurrection; accorde-nous, dans ton 
amour, d 'être guéris de toute infirmité et de te 
servir dans la force que nous dispense Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Acles 13.27-31 
EVANGILE: Jean 20.11-18 

SAINT JACQUES, APOTRE 
25 juillef 

PRIERE 

A eCORDE-NOUS Dieu tout-puissant, d'imiter 
ton apôtre Jacques, qui a quitté sans délai son 

père et tous ses biens pour obéir au Christ el pour 
le suivre; qu'à notre tour nous soyons toujours 
plus disponibles pour accomplir ta volonté, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Acles Il. 27-12-3 
EVANGILE: Marc 10.32-40 

TRANSFIGURATION DE NOTRE 
SEIGNEUR 

6 août 

PRIERE 

O DIEU, tu as choisi des témoins pour assister 
sur la sainte montagne à la merveilleuse trans

figuration de ton Fils bien-aimé: fais-nous voir 
sa majesté divine, et, rendus purs et forts pnr ta 
grâce, transforme-nous à sa ressemblance, de gloire 
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TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR 

en gloi re; nous te le demandons par le même 
Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 2 Pierre 1.16-21 
EVANGILE: Mat. 17. 1-9 

SAINT BARTHELEMY, APOTRE 
24 aoilt 

PRIERE 

DIEU éternel et tout-puissant, tu as accordé à 
ton apôtre Barthélémy la grâce de croire et de 

prêcher ta Parole; donne à ton Eglise d'aimer 
cette Parole, de la proclamer et de la recevoir, 
par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: ACles J. 10-14 
EVANGILE: Luc 22. 24-30 

SAINT MATTHIEU, APOTRE 
21 $c"tcmbre 

PRIE RE 

D lEU tout-puissant, par ton Fils bien-aimé tu 
as appelé Matthieu à quitter Je bureau de péage 

pour devenir apôtre et évangéliste; accorde à tous 
tes fidèles la grâce de renoncer à la puissance de 
l'argent, afin de suivre, dans l'esprit de pauvreté, 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. A men. 

EPITRE: 2 Car. 4. 1-6 
EVANGILE: Mat. 9. 9-13 

SAJNT MICHEL ET TOUS LES ANGES 
29 $eptcmbre 

PRIERE D lEU éternel tu as disposé dans un ordre ad
mirable Je ministère des anges et des hommes; 

tes saints anges te servent com.tamment dans les 
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SAINT MICHEL ET TOUS LES ANGES 

cieux; permets aussi que, selon ta volonté, ils 
soient sur terre notre secours el notre défense, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Apocalypse 12. 7-11 
EVANGILE: Mat. 18. 1-10 

SAINT LUC, EVANGELISTE 
18 octobre 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, qui as donné à ton serviteur 
Luc, le médecin, l'inspiration pour exposer, 

dans l'Evangile, l'amour ct la puissance de guérison 
de ton Fils; manifeste dans ton Eglise ce même 
amour et cette même puissance, pour la guérison 
de nos corps et de nos âmes, par Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 2 Tim. 4. 5-13 
EVANGILE: Luc 24. 44-53 

SAINT SIMON LE ZELOTE ET SAINT 
JUDE, APOTRES 

ET SAINT JUDE LE FRERE DU SEIGNEUR 
28 octobre 

PRIERE o lEU tout-puissant, tu as édifié ton Eglise sur 
le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jé~us-Christ étant lui-même la pierre angulaire; 
fms-nous trouver dans leur doctrine la cohésion 
et l'unité de l'Esprit pour constituer un temple 
saint à ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 

LECTURE: Apoc. 21. 10-14 
EVANGILE: Jean 14.21-27 

ou EPITRE: Jude 1-4 

136 

TOUSSAINT 

let novembre 

PRIERE 

D IEU tout-puissant, tu rassembles tes élus dans 
une communion fraternelle au sein du corps 

du Christ; accorde-nous la grâce de suivre tes 
bienheureux saints dans une vie docile à l'Esprit, 
afin de parvenir aux joies éternelles que tu as 
préparées pour ceux qui t'aiment loyalement, par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Il/wut répéter cette prière tolU lc, loun de l'Octaoo. 

LECTURE: Apoc. 7. 9-17 
EVANGILE: Mat. 5. 1-12 

Le, élfmenla 1,ropre" cie la 7'ot/ssaint cOlwienncnt à tous h', 
;oor,t de ,cmaine de l'Octaoo, On peut auui se ,croir du 
1"01,re de la commémoration de,t !idèle. trépassés. indiqué 
ci-deuou,t. 

PRIERE 

DIEU très miséricordieux, qui as bien voulu 
accueil lir nos frères défunts, permets que nous 

qui poursuivons notre pèlerinage terrestre guidés 
seulement par la foi, puissions, après t'avoir servi 
fidèlement en ce monde avec toutes les âmes 
chrétiennes fidèles, rejoindre ensuite dans la gloire 
la compagnie de tes bienheureux saints; par Jésus
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
l'Esprit-Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. 
Arnen. 

LECTURE: Sagesse 3. 1-8 
EVANGILE: Jean 10. 22-30 

La oariente ei-aprè,t pour le,t lo'onclateun, Bien/aiteuT', Mit
lionllaires ct at/tre, oénérable, membre' cIe l'Eglise au Canacla, 
'oit le iour cie l'Octave (,'il tombe un dimanche. à un 'econd 
'eroice) ou at/trement en concordance aoec le Calenclrier 
liturgiqlle 011 le, COlltume,t locales approuoée" par l'outorité 
compétente. 
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TOUSSAINT 

PRIERE 

D IEU tout-puissant, notre Père céleste, nous te 
rappelons tous tes serviteurs qui t'ont servi 

fidèlement au cours de leur vic sur cette terre, et 
sont maintenant entrés dans le repos, particulière
ment N. et N. Nous te supplions de nous accorder 
la grâce de suivre leurs traces afin de les rejoindre 
au royaume des cieux; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

EPITRE: Héb. II. 13, 16-22.2 
EVANGILE: Jean 4. 32-38 

Le, prière. épître et éoanll/ltf suivant", "pour un Saint," con.-
viC'flncnt pour n'imlJorfe quel 101" de semaine de L'Octaoe de 
la Tous.mint, ou ,'OUT Imc fOte d'lm Saint pour lequel aUClm 
service particulier n'cst 1néoU. 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, qui t'es glorifié dans tes 
saints, tu as élevé ton serviteur N ... afin qu'il 

éclaire le monde. Nous te prions d'éclairer nos 
coeurs, afin que nous aussi, à notre époque, chan
tions ta louange parce que tu nous a fait sortir 
des ténèbres et établis dans ta merveilleuse 
lumière; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Apoc. 5. 6-10 
EVANGILE: Mat. 25. 31-40 

DEDICACE 

PRIERE 

BIEN-AIME Sauveur, tu fus présent à la fête de 
la Dédicace: sois avec nous en ce moment, 

par l'intermédiaire de ton Esprit-Saint, et prends 
possession de nos âmes par ta grâce, afin que nous 
soyons des temples vivants, sanctifiés, et qui te 
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ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE 

soient agréables, à toi qui vis et règnes avec Je 
Père et le Saint-Esprit, aux siècles des siècles. 
Amen. EPITRE: 1 Pierre 2.1-10 

EVANGILE: Mat. 21. 10-16 

JOUR D'ACnON DE GRACES 
PRIERE o PERE de miséricorde, nous te remercions de 

tous les bienfaits que tu as si généreusement 
répandus sur nous: la vie, la santé et la sécurité; 
la force de travailler et le loisir du repos ; tout ce 
qui est beau dans la création et dans la vie hu
maine. Mais par-dessus tout, nous te remercions 
de nous avoir manifesté ta miséricorde par les 
bienfaits spirituels reçus en Jésus-Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Deutéronome 8. 6-11 
EVANGILE: Luc 17. 11-19 

SUPPLEMENT 
Le, élément.t propre, qui lUivent peuvent ltre dlû aux CQm
mémo~atll?n.t . appropriée! et en d'Ilulre. circomlance,. laul 
aulre Indlc~tlOn da~ le pré,cnt recueil l'our ce jour-la· .Jinon, 
on peut dire la pnère de ce IUpplémcnt aprè$ celle (lU ;Otlr. 

1. AUTRES COMMEMORATIONS 
PENDANT L'ANNEE 

Fêles de la Bienheureuse Vierge Marie 
Le propre de l'Annonciation, ou ce qui suit: 

PRJERE 

DIEU très haut, tu répandis merveilleusement 
la grâce et la vertu sur la Bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de notre Seigneur; nous proclamons 
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SUPPLEME T 

sa Béatitude: fais-nous membres de la famille 
céleste de celui qui a aimé qu'on l'appelle le 
premier-né de nombreux frères, et qui. vit et 
règne avec toi et 1'Esprit-Saint, un seul DICU, aux 
siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 1. 12-14 
EVANGILE: Luc 1. 39-49 

Fête d'un Martyr 
PRIERE 

D iEU tout-puissant, ta puissance et. ta grâce 
ont permis que ton Martyr N. témOIgne de la 

foi et te soit fidèle jusque à la mort; à nous 
qui faisons mémoire de lui devant toi, accorde la 
2râcc de témoigner de la vérité en ce monde. 
afin que nous puissions recevoir avec lui la cou
fonne de gloire qui ne se flétrit pas; par Jésus
Christ notre Seigneur, qui vÎl et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des 
siècles. Amen. 

ou cette prière: 

O DIEU, tu répandis ~ur tes saints ~es vert.us 
si admirables qU'Ils purent résister ViC

torieusement aux tentations du monde, de la chair 
et du diable: nous faisons mémoire aujourd'hui de 
ton Martyr N.; fais-nous constamJ?ent trouver ~a 
joie dans la compagnie de tes samts et recevOir 
nous aussi la force de mener le bon combat de 
la foi, afin de reposer un jour dans la vie éternelle; 
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vil et règne 
avec toi et l'Esprit-Saint, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles, A men. 

EPITRE: 1 Pierre 4, 12-19 
EVANGILE: Mat. 16.24-27 

140 

SUPPLEMENT 

Fêre d'un Evêque ou d'un Archevêque 

PRIERE 

DIEU, Père céleste, tu as envoyé ton fidèle servi
teur N, pour que, comme évêque de ton Eglise, 

il paisse ton troupeau: répands sur tous les 
évêques, les pasteurs de ton Eglise, l'abondance 
des dons de ton Esprit-Saint, pour qu'investis de 
pouvoir divin, et suivant les traces de tes saints 
apôtres, ils puissent te servir dans ta famille en 
vrais serviteurs du Christ et gardiens de tes divins 
mystères; par le même Jésus-Christ notre Seigneur 
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint
Esprit, un seul Dieu aux siècles des siècles, Amen. 

EPITRE: 1 Tim. 6. 11-1 6 
EVANGILE: Luc 12.37-44 

L c prol,rCI dCI F OlidotcUrfl et. Birllfo i!ellrl com::icnt parfoil. 

Pour un MissiolllJ(Jire 

PRIERE 

D IEU. notre Père céleste, par ton Fils Jésus
Christ, tu as appelé tes bienheureux apôtres et 

tu les as envoyés prêcher l'Evangile du salut à 
toutes le nations: nous te rendons grâce pour ton 
serviteur N. dont nOus commémorons les oeuvres 
aujourd'hui; nous te prions d'envoyer, selon ta 
sainte Parole, de nombreux ouvriers dans ta mois
son ; par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui 
vil et règne avec toi ct le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. Amen, 

LECTURE: Actes 12. 24, 25-13. 5 
EVANGILE: Mat. 4. 13-24a 
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SUPPLEMENT 
Pour une Vierge ou une Sainte Femme 

PRlERE 

D IEU très-haut, créateur de toute l'humanité, 
béni soit ton saint Nom pour la grâce ct la 

force d'âme que tu as données aux saintes femmes 
de tous les siècles, et particulièrement à ta ser
vante N.; nous prions que l'exemple de sa foi et de 
sa pureté (et de son courage jusqu'à la mort) 
inspire de nombreuses âmes de cette génération 
à lever les yeux vers toi et à suivre ton divin 
Fils Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit ct règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux 
siècles des siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 9. 36-42 
EVANGILE: Luc 10. 38-42 

Pour un Docteur de l'Eglise, ou un érudit. 
PRIERE 

DIEU. par ton Saint-Esprit tu as donné à l'un 
un peu de sagesse, à J'autre un peu de savoir, 

à un autre encore le don des langues; nous ren
dons gloire à ton saint Nom pour les dons de 
grâce que tu as manifestés en ton serviteur N et 
nous prions que l'Eglise n'en soit jamais pri~ée; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

LECTURE: Daniel 2. 17-24 
EVANGILE: Mat. 13.9-17 

Fête de Saint Joseph de Nazareth 
PRIERE 

D lEU, trè~-haut, tu. envoyas de la famille de 
ton serviteur DaVid, Joseph le charpentier 

pour qu'il protège Ja Bienheureuse Vierge Marie, 
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SUPPLEMENT 
Mère du Seigneur: accorde-nous d'exercer nos 
métiers terrestres de telle façon qu'ils deviennent 
oeuvres d'amour, dignes d'être offertes à toi, 
noire Père, par Je même Jésus-Christ notre Seig
neur, qui avec toi et l'Esprit-Saint vit et règne, 
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

Epitre et Evangile du dimanc1le apré. Noël. (facultatif) 

Fête du SaiTlt Nom de Jésus 

PRIERE 

DIEU tout-puissant, ton saint apôtre nous a 
appris que seul le nom de Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, est notre salut. Donne-nous de 
trouver gloire continuellement dans ce Nom et de 
nous efforcer de faire connaître ton salut à toute 
l'humanité; par le même Jésus-Christ notre Seig
neur qui vit ct règne avec toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

Leeturl! et Evangile de ,'Octa04 de Noël (facultatif). 

Décollatiol1 de Saint Jean-Baptiste 

PRIE RE 

D lEU, tu as envoyé ton messager, Jean-Baptiste 
le Précurseur du Seigneur, qui t'a rendu gloire 

par sa mort; puisque nous avons la vérité de ton 
saint Evangile, fais-nous témoigner de sa vérité 
et, suivant l'exemple du Précurseur, proclamer ]a 
vérité, dénoncer courageusement Je vice, et souf
frir patiemment pour la vérité; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 
Lecture et Ellangile de la Na/"ance de St Jean Baptiste 
(faculta tif). 
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SUPPLEMENT 
Exal/ation de la Sainte Croix 

PRIERE 

BIEN.AlME Sauveur, par ta croix et ta passion 
tu as donné la vie au monde; donne à tes 

serviteurs la grâce de porter la croix et de te suivre 
dans la vie et dans la mort, toi que nous adorons 
et glorifions avec le Père et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

Epi/re et Eoancile du dimanche de la Ptwion (ftJCUltatif). 

D'uft Saint voir Octave de la Toussaint. 

Fondateurs, Bienfaiteurs et Missionnaires de 
l'Eglise au Canada, ou Anniversaires Historiques 
voir Octave de la Toussaint. 

Mémoire des Morts voir Octave de la Toussaint. 

Il. CIRCONSTANCES SPECIALES 
Lor. de ce. ,e",ice~i. la prière propre au jour .era too;ou" 
dite. 

Pour les Malades 
PRJERE 

D IEU plein de grâce et de puissance: jette les 
yeux sur ton serviteur, visite-le et soulage-le; 

montre-lui ta miséricorde, donne-lui courage et 
confiance en toi, défends-le dans tous les dangers 
et garde-le toujours dans la paix et la sécurité; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

EPITRE: 1 Pierre 5. 5-11 
EVANGILE: Mat. 8.13-17 
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SUPPLEMENT 

Conférellces ou Retraites 
PRIERE 

D IEU tout-puissant, tu viens de nous donner la 
grâce de t'offrir nos prières d'un commun 

accord. Tu as promis que là où deux ou trois 
seraient rassemblés en ton Nom, ils seraient 
exaucés. Réponds, Seigneur. aux désirs et aux 
demandes de tes serviteurs, dans la mesure où de 
telles faveurs peuvent leur être utiles. Accorde
nous, ici-bas, la connaissance de ta vérité, et la 
vie éternelle dans le monde à venir. Amen. 

EpITRE: Eph. 3.14-20 
EVANGILE: Mat. 1 J. 25-29 

A IHie conférence ou une retraite de clergé ou lors d'u'. anni
versaire d'ordination, les prière, épUre et évangile de ,'ordina
tion d(:$ l"iJtres conoiemwnt. 

A J'occasion d'un Synode ou d'ulle Réunion de 
Doyenné. 

PR1ERE 

D1EU tout-puissant, éclaire, nous t'en prions, de 
la lumière de ton Esprit-Saint, les délibérations 

des évêques, du clergé et des laïcs rassemblés en 
ce moment en Synode (général, provincial, dio
césain) ; que ton Eglise demeure en paix et accom
plisse la volonté de celui qui l'aima et s'immola 
pour elle, ton Fils notre Sauveur Jésus-Christ. 
Amen. 

ou bien: 

SEIGNEUR, nous te supplions de garder tou
jours ta famille l'Eglise dans la vraie religion; 

que ceux qui n'ont d'autre appui que ta grâce 
céleste soient toujours défendus par ta toute-

145 



SUPPLEMENT 
puissance; par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vil 
cl règne avec toi et le Saint-Esprit, aux siècles des 
siècles. Amen. 

LECTURE: Actes 2. 38-47 
EVANGILE: Jean 16.5-15 

Cu ~tbnenu propre. conviennent pour du réuniom de doSft'nn~ 
ou d"1l orchidioconruf en adaptnnt la première prière- ou d 
d'ollt,u circOn.ttance.r en adaptant la seconde prièTe. • 

Pour une Mission de Paroisse 
PRIERE 

SElGNEUR, manifeste ta puissance et viens 
parmi nous; que par ta protection nous soyons 

libérés du péché et sauvés par la force de ta 
délivrance, toi qui vis et règnes avec le Père et 
rEsprit-Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. 
Amen. 

ou bien 

REPANDS, Seigneur, ta grâce en nos coeurs, 
par le message d'un ange, nous avons connu 

l'incarnation de Jésus-Christ ton Fils; par sa pas
sion et sa croix, conduis-nous à la gloire de sa 
résurrection car il vit et règne avec toi dans l'unité 
du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des 
siècles. A men. 

EPITRE: Romains 3. 19-25a 
EVANGILE: Luc 15. 11-32 

Lorlqu'une ml.r.tion dure toute tme lemaine ou plu.t le. 
a4me."t., 'Pr,opre, du premier dimanche de l'Avent, Noh, la 
Semaine Samte, Pdquel, la Pentecdte et la T ou SlaÎnt peuvent 
,eroir ,,"ceeu/vemelle, d on a la p ermisrion de l'Iv~que. 

A un service pOlir les morts, y compris le di
manche lie la fête de l'Armistice: voir propre du 
jour des morts ou des sépultures. 
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A la fêle de la dédicace Olt lors de la consécration 
d'une église: voir pages 138 et 496. 
A la fête du Saint Patron: voir Octave de la Tous
saint. 
Action de Grâces pour la m oisson: voir page 440. 
Fête Nationale (p. ex. Jour de la Confédération, 
fête du Trône): voir nativité de St Jean-Baptiste. 
Mariage: voir la célébration du mariage. 

Sépu lture: voir le service des sépultures. 

Ill. SERVICES LES JOURS DE SEMAINE 
Chaque jour de semaine où il n'va 'Pal de Propre, le prbtrs 
peut le leruir d la dile rétion dei Proprel pour deI cirCOnItance, 
,péc/aIet, imprimé, plul haut; ou encore ce qui ,,"it: 

Lundi et Mardi: le propre des lundi et mardi de 
la semaine sainte, de la semaine après Pâques ou 
après la Pentecôte. 

Mercredi: du mercredi des cendres, mercredi 
de la semaine sainte ou des Rogations. 

Jeudi: Jeudi Saint et Ascension. 
Vendredi: Sainte-Croix et Vendredi Saint. 
Samedi: vigile de Pâques et jour des morts. 

ou encore, d ,a di,crétion. le propre de. temp. de prilrs et de 
ieilne. 

Pour la Paix du Monde: Quatre-Temps de 
l'Avent. 

Missions Olltre-Mer: Octave de l'Epiphanie. 
Missions dans Notre Pays: Quatre-Temps du 

carême. 
Monde Rural: Rogations. 
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Clergi et Ordinands: Quatre-Temps de la Pente
côte. 

Unité de l'Eglise Chrétienne: deuxième service 
de la Pentecôte. 

Assistance Sociale: Octave de la St Jean
Baptiste. 

Travail et Industrie: Quatre Temps d'automne. 
Mémoire des Morts, également Des Bienfaiteurs 

etc .... : octave de la Toussaint. 
Jour de Prière: Rogat ions. 
Jour d'action de grâces: Action de grâces. 

14H 

LE PSAUTIER 
LE PREMIER JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 1 

HEUREUX est l'homme, celui-là 
qui ne va pas au conseil des impies, 

ni dans la voie des égarés ne s'arrête, 
ni au banc des rieurs ne s'assied, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur, 
mais murmure sa loi jour et nuit. 

Il est comme un arbre planté 
près du cours des eaux, 
qui donne son fruit en la saison 
et jamais son feuillage ne sèche; 
tout ce qu'il fait réussit: 
rien de tel pour les impies, rien de tel! 

Non, ils sont comme la baie 
emportée par le vent de sur la terre. 
Au Jugement, les impies ne tiendront, 
les égarés, à l'assemblée des justes. 
Car le Seigneur connaît la voie des justes, 
mais la voie des impies va se perdre. 

PSAUME 2 

POURQUOI ces nations en tumulte, 
ce vain grondement de peuples? 

Les rois de la terre se lèvent, 
les princes conspirent contre Dieu 

et contre son ChrÎst: 
• Allons, brisons leurs entraves, 
allons, faisons sauter leur joug. » 
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1er JOUR PSAUME 2 
Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, 
le Seigneur les tourne en dérision, 
puis, dans sa colère, il leur parle, 
dans sa fureur, il les frappe d'épouvante: 
« C'est moi qui ai sacré mon roi 
sur Sion, ma sainte montagne.» 

(J'énoncerai le décret du Seigneur:) 

Le Seigneur m'a dit: c Tu es mon Fils, 
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
Demande et je te lègue les nations, 
je te soumets les lointains de la terre; 
tu les briseras avec un sceptre de fer 
et comme vase de potier, les fracasseras. ,. 

Maintenant, rois, comprenez, 
instruisez-vous, juges de la terre: 
servez le Seigneur avec crainte, 
rendez-lui votre hommage en tremblant; 
s'il entrait en colère vous péririez: 
d'un coup prend feu sa colère. 

Heureux qui s'abrite en lui! 

PSAUME 3 

MATIN 

SEIGNEUR, qu'ils sont nombreux mes oppres-
seurs, 

nombreux ceux qui se lèvent contre moi, 
nombreux ceux qui disent de mon âme: 
c 'Point de salut pour elle en son Dieu! • 

Mais toi, (Seigneur), bouclier qui m'entoures 
ma gloire tu me redresses la tête. ' 
A pleine voix je crie vers Je Seigneur, 
il me répond de sa sainte montagne. 
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MATIN PSAUME 3 
Et moi, je me couche et m'endors, 
je m'éveille: le Seigneur est mon soutien. 
Je ne crains pas ces gens par milliers 
postés de toutes parts contre moi. 

Lève-toi, Seigneur, sauve-moi (mon Dieu)! 
Tu frappes à la joue mes adversaires. 
Tu brises les dents des impies. 
Dieu sauveur! bénis ton peuple! 

PSAUME 4 

1er JOUR 

QUAND je crie tu réponds, Dieu mon justicier, 
tu desserres mon angoisse: pitié! écoute-moi! 

Et vous, humains, jusques à quand ces coeurs 
fermés, 

ce goût du néant, cette course au mensonge? 

Sachez-le, pour son ami le Seigneur fait merveille: 
le Seigneur écoute quand je crie vers lui. 

Frémissez, ne péchez pas; 
sur votre couche méditez: paix et silence! 
Offrez de justes sacrifices et soyez sûrs du Seigneur. 

Les gens disent: qui nous fera voir le bonheur? 
Fais lever sur nous la lumière de ta face. 

Seigneur, tu as mis en mon coeur plus de joie 
qu'aux jours où leur froment, leur vin nouveau 

débordent! 

En paix je me couche, aussitôt je m'endors: 
toi seul, Seigneur, tu m'établis en sûreté. 
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1 er JOUR 

PSAUME 5 

MA parole, entends-la, Seigneur, 
discerne ma plainte, 

attentif à la voix de mon appel, 
ô mon Roi et mon Dieu! 

C'est loi que je prie, Seigneur, 
au matin lu m'écoutes; 

au matin je fais pour loi les apprêts 
et je reste aux aguets. 

Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété, 
le méchant n'est pas ton hôte; 

non, le!) insensés ne tiennent pas 
devant ton regard. 

Tu détestes tous les malfaisants, 
tu fais périr les menteurs; 

l'homme de sang et de fraude, 
le Seigneur le hait. 

Et moi, par la grandeur de ton amour, 
j'accède à ta maison; 

vers ton temple sacré je me prosterne, 
pénétré de ta crainte. 

Seigneur, guide-moi dans ta justice 
à cause de mes tyrans, 

redresse devant moi ton chemin. 

Non, rien n'est sûr en leur bouche, 
leur fond n'est que ruine; 

leur gosier est un sépulcre béant, 
mielleuse est leur langue. 

Traite-les en coupables, ô Dieu, 
qu'ils échouent dans leurs intrigues; 

pour leurs crimes sans nombre, chasse-les, 
pOlir leur révolte contre toi. 
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MATIN MATIN PSAUME 5 1 cr JOUR 

Joie pour tous ceux que tu abrites, 
réjouissance à jamais; 

tu les protèges, en toi exultent 
les amants de ton nom. 

Toi, tu bénis le juste, Seigneur, 
comme un bouclier, le couvre ta faveur. 

LE PREMiER JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 6 
SEIGNEUR, ne me châtie point dans ta colère, 

Dieu, ne me reprends point dans ta (ureur. 
Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, 
guéris-moi, mes os sont bouleversés, 
mon âme est toute bouleversée. 

Mais toi, Seigneur, jusques à quand? 
Reviens, Seigneur, délivre mon âme, 
sauve-moi, en raison de ton amour; 
car dans la mort, nul souvenir de toi: 
dans les enfers, qui te louerait? 

Je me suis épuisé en gémissements, 
chaque nuit, je baigne ma couche, 
de mes larmes, j'arrose mon lit; 
~on œil est rongé de pleurs, 
J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. 

Loin de moi, tous les malfaisants! 
car le Seigneur, entend la voix de mes sanglots; 
le Seigneur entend ma supplication, 
le Seigneur accueillera ma prière. 
Mes ennemis, confondus, bouleversés, 
reculeront, soudain confondus. 
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1 er JOUR 

PSAUME 7 

SEIGNEUR mon Dieu, en toi j'ai mon abri, 
sauve-moi du persécuteur, délivre-moi; 

qu'il m'emporte comme un lion mon âme, 
lui qui arrache, et personne qui délivre! 

SOIR 

Seigneur mon Dieu, si la fraude est sur mes mains, 
si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur, 
épargne un injuste oppresseur, 
que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, 
qu'il écrase ma vie contre terre 
et relègue mes entrailles dans la poussière! 

* 
Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, 

réveille-toi, mon Dieu; 
fais front aux excès de mes oppresseurs, 

toi qui veux le jugement. 
Que J'assemblée des nations t'environne, 

reviens au-dessus d'elle. 

(Le Seigneur est l'arbitre des peuples.) 

Juge-moi, Seigneur, selon ta justice 
et selon mon innocence; 

mets fin à la malice des impies, 
confirme le juste, 

toi que sondes les cœurs et les reins, 
Dieu, le juste! 

Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, 
le sauveur des cœurs droits, 

Dieu, le juste juge, 
lent à la colère, 

mais Dieu en tout temps irritable 
pour celui qui ne revient. 
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SoiR PSAUME 7 
Que l'ennemi affûte son épée, 
qu'il bande son arc et l'apprête, 
c'est pour lui qu'il apprête ses engins 
et fait de ses flèches des brandons; 
voici qu'il a conçu la misère, 
en mal de vice il enfante le mécompte, 

II ouvre une fosse et la creuse, 
il tombera dans le trou qu'il a fait; 
sa peine reviendra sur sa tête, 
sa violence lui retombera sur le crâne. 

* 
le rends grâce au Seigneur pour sa justice, 
je joue pour le nom du Très-Haut. 

PSAUME 8 

1 er JOUR 

o SEIGNEUR, notre Maître, 
qu'il est grand ton nom, par tout l'u nivers! 

Ta majesté suprême est chantée 
par des lèvres d'enfants, de tout-petits; 
lU opposes ton lieu fort à l'agresseur 
pour réduire ennemis et rebelles. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, 
le fils d'Adam que tu en prennes souci? 

A peine le fis-tu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et de splendeur; 
tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, 
tout fut mis par toi sous ses pieds, 
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1 cr JOUR PSAUME 8 

brebis et bœufs, tous ensemble, 
les bêtes mêmes sauvages, 
oiseaux du ciel et poissons de la mer 
parcourant les sentiers des eaux. 

o Seigneur, notre Maître, 
quïl est grand ton nom, par tout l'univers! 

LE DEUXIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 9 

So,. 

JEte rends grâce, Seigneur, de tout mon 
cœur, 

j'énonce toutes tes merveilles; 
j'exulte en toi, je jubile, 
je joue pour ton nom, Dieu Très-Haut. 

Mes ennemis retournent en arrière, 
ils fléchissent, ils périssent devant ta face: 
tu m'as rendu sentence et jugement, 
siégeant sur le trône en juste juge, 

Tu as maté les païens, fait périr les impies, 
effacé leur nom pour toujours et à jamais; 
l'ennemi est achevé. ruines éternelles, 
tu as détruit des villes. leur souvenir a péri. 

Voici, le Seigneur siège pour jamais, 
il alTermit pour le jugement son trône; 
il jugera le monde avec justice, 
prononcera sur les nations avec droiture. 

Que le Seigneur soit un lieu fort pour 
l'opprimé, 

un lieu fort aux temps de détresse. 
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PSAUME 9 
En toi se confient ceux qui connaissent ton nom: 
tu ne peux: abandonner ceux qui te cherchent, 

Seigneur! 

Jouez pour Dieu. l'habitant de Sion, 
racontez parmi les peuples ses hauts faits; 
'lui qui s'enquiert du sang se souvient d'eux, 
il n'oublie pas le cri des malheureux, 

Pitié pour moi, Seigneur, vois mon 
malheur, 

tu me retires des portes de la mort: 
que j'énonce toute ta louange 
(aux portes de la fille de Sion). 
que j'exulte de joie en ton salut. 

Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite, 
au filet qu'ils ont tendu Icurs pieds se sont pris. 
Le Seigneur s'cst fait connaître, il a rendu le 

jugement, 
il a lié "impie dans l'ouvrage de ses mains, 

Que les impies retournent aux enfers, 
tous ces païns qui oublient le Seigneur! 

Car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin, 
l"espoir des malheureux ne périt pas à jamais. 

Dresse-toi, Seigneur, que "homme ne triomphe, 
qu'ils soient jugés, les païens, devant ta face. 

Jette sur eux l'épouvante, 
qu'ils connaissent, les païens, qu'ils sont 

hommes! 
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2c JOUR MATIN 

PSAUME 10 

POURQUOI, Seigneur, restes-tu loin, 
te caches-tu au temps de détresse? 

Le malheureux se consume sous l'orgueil de 
l'impie, 

il est pris aux ruses que l'autre a combinées. 

L'impie applaudit aux désirs de son âme, 
"homme avide blasphème, l'impie méprise Dieu: 
«Sa colère est là-haut: il ne cherchera point! • 
Pas de Dieu: voilà toute sa pensée. 

Ses procédés sont confirmés à chaque 
instant; 

tes jugements sont trop hauts pour lui. 
(Tous ses rivaux, il souffle sur eux!) 
Il dit en son cœur: «Je tiendrai bon! • 
Lui qui n'est pas dans le malheur, il maudit. 

Fraude et violence lui emplissent la bouche, 
sous sa langue, peine et méfait; 
il est assis à l'affût dans les roseaux, 
sous les couverts, il massacre l'innocent. 

Des yeux, il épie le misérable, 
à l'affût, bien couvert, comme un lion dans son 

fourré, 
à l'affût pour ravir le malheureux; 

il ravit le malheureux en le traînant dans son filet. 

Il épie, s'accroupit, se tapit; 
le misérable tombe en son pouvoir. 
JI dit en son cœur: «Dieu oublie! 
Il se couvre la face et ne voit rien! • 
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MATIN PSAUME 10 2c JOUR 

Dresse-toi, Seigneur! 0 Dieu, lève ta main! 
e laisse pas dans l'oubli les malheureux jusqu'à 
la fin! 

Pourquoi l'impie méprise-t-ille Seigneur, 
et dit-il en son cœur: «11 ne cherchera point.? 

Mais tu as vu la peine et les pleurs, 
tu regardes pour les prendre en ta main: 
à toi le misérable s'abandonne, 
l'orphelin, toi, tu le secours. 

Brise le bras de l'impie, du méchant; 
tu chercheras son impiété sans la trouver. 
Dieu est roi pour toujours et à jamais: 
les palens disparaîtront de sa terre. 

Le désir des humbles, tu l'écoutes, Seigneur, 
tu affermis leur cœur, tu tends l'oreille, 
pour juger l'orphelin et l'opprimé: 

plus rien à craindre de l'homme né de la 
terre. 

PSAUME Il 

EN Dieu j'ai mon abri. 
Comment dites-vous à mon âme : 

• Fuis à ta montagne, oiseau. 

« Vois les impies bander leur arc, 
ils ajustent leur flèche à la corde 
pour viser dans l'ombre les cœurs droits; 
si les bases sont ruinées, que peut le juste? • 

Le Seigneur, dans son palais de sainteté, 
le Seigneur, dans les cieux est son trône; 
ses yeux contemplent le monde, 
ses paupières éprouvent les hommes. 

159 



2e JOUR PSAUME Il 
Dieu éprouve le juste et l'impie, 
il déteste l'ami de la violence. 
JI fera pleuvoir sur les impies feu et soufre 

MATIN 

et dans leur coupe un vent de flamme pour leur 
part. 

Dieu est juste, il aime la justice, 
Les cœurs droits contempleront sa face. 

LE DEUXlEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 12 

SAUVE, Seigneur! 11 n'est plus de saints, 
la vérité a disparu les fils des hommes. 

Ils ne font que mentir, chacun à son prochain, 
lèvres trompeuses, langage d·un cœur double. 

Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse, 
la langue qui fait de grandes phrases, 
ceux-là qui disent: « La langue est notre forl, 
nos lèvres sont pour nous, 'qui serait notre 

maître? It 

Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on 
dépouille, 

maintenant, je me lève, déclare le Seigneur: 
j'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. 

Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, 
argent natif, qui sort de terre, sept fois épuré. 

Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, 
tu nous protèges contre cette engeance à jamais. 
Vois, de toutes parts rôdent les impies; 
la bassesse est au sommet parmi les fils des 

hommes. 
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SOIR 

PSAUME 13 

JUSQUES à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? 
jusqu'à la fin? 

jusques à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta 
face, 

jusques à quand mettrai-je en mon âme la .révolte, 
(en mon cœur le chagrin, de jour et de nUit,) 
jusques à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? 

Regarde, réponds-moi, Seigneur mo~ Dieu! 
Illumine mes yeux que dans la mort le nc 

m'endorme, 
que l'adversaire nc dise: «Je l'emporte sur lui -, 
que l'oppresseur n·exulte à me voir chanceler! 

Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie; 
que mon cœur exulte, admis en ton salut: 
que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a 

fait; 
que je joue pour le nom du Seigneur, le Très-Haut! 

PSAUME 14 

L'JNSENSE a dit en son cœur: 
« Non, plus de Dieu! -

Corrompues, abominables leurs actions: 
non, plus d·honnête homme. 

Des cieux le Seigneur se penche 
vers les fils d'Adam, 

pour voir s'il en est un de sensé, 
un qui cherche Dieu. 

Tous ils sont dévoyés, 
ensemble pervertis; 

non, il n'est plus d'honnête homme, 
non, plus un seul. 
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2e JOUR PSAUME 14 
Ne savent-ils, tous les malfaisants? 

ils mangent mon peuple; 
voilà le pain qu'ils mangent, 

ils n'invoquent pas Dieu. 

Alors ils seront frappés d'effroi, 
sans cause d'effroi; 

(car Dieu est pour la race du juste:) 
vous bafouez les visées du petit, 

mais le Seigneur est son abri. 

Qui donnera de Sion le salut d'Israël? 
Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, 
allégresse à Jacob et joie pour Israël! 

LE TROISIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 15 

SEIGNEUR, qui entrera SOliS ta tente, 
habitera sur ta sainte montagne? 

Celui qui marche en parfait, 
celui qui agit en juste 
et dit la vérité de son cœur, 
sans laisser courir sa langue ; 

qui ne lèse en rien son frère, 
ne jette pas d'opprobre à son prochain, 
mépris du regard le réprouvé, 
mais honore les fidèles du Seigneur; 

qui jure à ses dépens sans se dédire, 
ne prête pas son argent à intérêt, 
n'accepte rien pour nuire à l'innocent. 
Qui fait ainsi jamais ne bronchera. 
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PSAUME 16 

GARDE-moi, ô Dieu, mon refuge, est en toi. 
J'ai dit au Seigneur: c'est toi mon bonheur. 

Ces riens qu'on tient pour sacrés dans le pays, 
ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire; 
ils multiplient leurs idoles, ils courent après. 
(Jamais je ne verserai leurs libations de sang), 
jamais je ne mettrai leurs Doms sur mes lèvres. 

Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, 
c'est toi qui garantis mon lot : 
le cordeau me marque un enclos de délices; 
oui, mon domaine est pour moi magnifique. 

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, 
oui, la nuit mon cœur m'avertit; 
je garde le Seigneur devant moi sans relâche. 
puisqu'il est à ma droite. je ne puis chanceler. 

Aussi, mon cœur exulte et mes entrailles jubilent, 
oui. ma chair reposera en sûreté; 
tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, 
ni laisser ton ami voir la corruption; 

tu m'apprendras le chemin de vie, 
devant ta face, plénitude de joie, 
à ta droite, délices éternelles. 

PSAUME 17 

ECOUTE, Seigneur, la justice, 
sois attentif à mes cris; 

prête l'oreille à ma prière, 
point de fraude sur mes lèvres. 

De ta face sortira mon jugement, 
tes yeux contemplent la droiture. 
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Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure 

[en moi; 
ma bouche n'a point péché à la manière des 

{hommes. 

La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée, 
aux sentiers prescrits attachant mes pas, 
à tes traces, afin que mes pieds ne trébuchent. 

Je suis là, t'appelle et tu réponds. mon Dieu. 
Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles, 
signale tes grâces, sauveur des réfugiés. 

Contre ceux qui se lèvent à ta droite 
garde-moi comme la prunelle de l'œil, 
à l'ombre de tes ailes cache-moi 
aux regards de ces impies qui me ravagent. 

Mes ennemis haletants font cercle contre moi; 
retranchés dans leur graisse, leur bouche parle: 
se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent. 

Ils n'ont de regards que pour jeter à terre; 
leur apparence est d'un lion impatient d'arracher 
et d'un lionceau tapi dans sa cachette. 

Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le, 
par ton épée, délivre mon âme de l'impie, 
délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, 
(des mortels de ce monde: qu'en cette vie soit leur 

(Avec tes réserves tu rempliras leur ventre 
el ils seront rassasiés de fils, 
et ils laisseront le surplus à leurs enfants.) 

Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, 
au réveil, je me rassasierai de ton image. 
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LE TROiSIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 18 
1 ere Partie 

3e JOUR 

JE t'aime, Seigneur, ma force, 
mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. 

Le Seigneur est mon roc, mon rempart, 
et mon libérateur, c'est mon Dieu. 

Je m'abrite en lui, mon rocher, 
mon bouclier, ma force de salut, 
ma citadelle et mon refuge très louable; 
j'invoque le Seigneur: je suis sauvé. 

Les flots de la mort m'entouraient, 
les torrents du Malin m'épouvantaient, 
les filets des enfers me cernaient, 
devant moi, les pièges de la mort. 

Dans mon angoisse j'invoquai le Seigneur, 
Vers mon Dieu je lançai mon cri; 
il entendit de son temple ma voix 
et mon cri parvint à ses oreilles, 

Et la terre s'ébranla, chancela, 
les assises des montagnes frémirent, 
(sous sa colère elles furent ébranlées); 
Une fumée monta à ses narines 
et de sa bouche un feu dévorait. 
(Des braises en furent enflammées.) 

Il inclina les cieux et descendit, 
Une sombre nuée sous ses pieds; 
il chevaucha un chérubin et vola, 
il planait sur les ailes du vent. 
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11 fit des ténèbres son voile, 
sa tente. ténèbre d'eau, nuée sur nuée; 
un éclat devant lui enflammait, 
grêle et braises de feu. 

Le Seigneur tonna des cieux, 
le Très-Haut fit entendre sa voix; 
il décocha ses flèches et mit en fuite, 
lança l'éclair et mÎl en déroute. 

Alors le lit des mers apparut. 
les assises du monde se découvrirent, 
au grondement de ta menace. Seigneur, 
au vent du souffle de tes narines. 

11 envoie d'en-haut et me prend, 
il me retire des grandes eaux, 
il me délivre d'un rival puissant, 
d'ennemis plus forts que moi. 

Ils m'assaillirent au jour de mon malheur, 
mais le Seigneur fut pour moi un appui; 
lui, m'a dégagé, mis au large, 
il m'a sauvé, car il m'aime. 

Dieu me rend selon ma justice 
et selon ma pureté me rétribue, 

cnr j'ai gardé les voies du Seigneur, 
sans faillir loin de mon Dieu. 

Ses jugements sont tous devant moi, 
je n'ai pas écarté ses volontés, 
mais je suis irréprochable avec lui, 
je me garde contre le péché. 

Il me rend selon ma justice, 
ma pureté qu'il voit de ses yeux. 
Tu es un ami avec l'ami, 
sans reproche avec l'homme sans reproche, 
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pur avec qui est pur. 
mais rusant avec le fourbe, 
toi qui sauves le peuple des humbles, 
et rabaisses les yeux hautains. 
C'est toi ma lampe. Seigneur, 
mon Dieu éclaire ma ténèbre; 
avec toi je force l'enceinte, 
avec mon Dieu je saute la muraille. 
Dieu, sa voie est sans reproche, 
et la parole du Seigneur sans alliage. 
Il est. lui, le bouclier 
de quiconque s'abrite en lui. 

2eme Partie 
Qui est Dieu, hormis le Seigneur? 
qui est Rocher, sinon notre Dieu? 
Ce Dieu qui me ceint de force 
et rend ma voie irréprochable, 
qui égale mes pieds à ceux des biches, 
me maintient debout sur les hauteurs, 
qui instruit mes mains au combat, 
mes bras à bander l'arc d'airain. 
Tu me donnes ton bouclier de salut, 
tu me soutiens. avec soin tu m'exerces, 
tu élargis mes pas sous moi, 
mes chevilles n'ont point défailli. 
Je poursuis mes ennemis, je les atteins, 
je ne reviens qu'ils ne soient acbevés; 
je les frappe. ils ne peuvent se relever, 
ils tombent, ils sont sous mes pieds. 
Pour le combat. tu m'as ceint de force, 
tu fais ployer sous moi mes agresseurs; 
tu me fais voir mes rivaux en déroute. 
j'extermine tous mes ennemis. 
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Je JOUR PSAUME 18 
Ils crient, et pas de sauveur 
~ers Die~. mais pas de répo'nse; 
Je les brOie comme poussière au vent 
je les foule comme la boue des ruelle~. 
Tu me délivres d'un peuple en révolte 
tu me mets à la tête des nations; , 
le peuple que j'ignorais m'est asservi. 

Les fils d'étrangers me font leur cour 
ils sont tout oreille et m'obéissent· ' 
les fils d'étrangers faiblissent ' 
ils quittent en tremblant leur~ réduits. 

Vive Dieu, béni soit mon rocher 
exalté, le Dieu de mon salut ' 
le Dieu qui me donne les ve~geances 
ct prosterne les peuples sous moi! 

(Me délivrant d'ennemis furieux) 
tu m'e~al,tes par-dessus mes agrdsseurs. 
tu me ltberes de l'homme de violence: 
aussi je te louerai chez les païens, 
Seigneur, je jouerai pour ton nom. 

Il multiplie pour son roi les délivrances 
il montre ~e l'amour pour son christ, ' 
pour DavId et sa descendance à jamais. 

LE QUATRIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 19 

SoIR 

LES cieux racontent la gloire de Dieu 
l'ouvrage de ses mains, le firmam~nt l'annonce' 

le jour au jour en publie le récit ' 
ct la nuit à la nuit transmet la connaissance. 
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Là-haut, pour le soleil il dressa une tente, 
et lui, comme un époux qui sort du pavillon, 
se réjouit, vaillant. de courir sa carrière. 

Non point récit. non point langage, 
poi~t de voix qu'on puisse entendre; 
maIs pOLIr toute la terre en ressortent les lignes 
et les mots jusqu'aux limites du monde. 

A la limite des cieux il a son lever 
et sa course atteint à l'autre limite, 
et rien qui puisse échapper à sa chaleur. 

* La loi du Seigneur est parfaite, 
réconfort pour l'âme; 

le témoignage du S,:igneur est véridique, 
sagesse du sImple. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
joie pour le cœur; 

les ordres du Seigneur sont limpides, 
lumière des yeux. 

La crainte du Seigneur est pure, 
immuable à jamais; 

les jugements du Seigneur sont vérité, 
équitables toujours. 

Plus désirables que l'or, 
que l'or le plus fin; 

ses paroles sont douces plus que miel, 
que le suc des rayons. 

Aussi ton serviteur s'en pénètre, 
les observer est grand profit; 

mais qui s'aperçoit de ses faux pas? 
Purifie-moi du mal secret. 
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4e JOUR PSAUME 19 
Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, 

qu'il n'ait sur moi nul empire; 
alors je serai irréprochable 

et pur du grand péché. 

Agrée les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur 

sans trêve devant toi, Seigneur, 
mon rocher, mon rédempteur. 

PSAUME 20 

MATIN 

QU'IL te réponde, le Seigneur, au jour 
[d'angoisse, 

qu'il te protège, le nom du Dieu de Jacob! 

Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, 
qu'il demeure ton soutien depuis Sion; 
qu'il se rappelle toutes tes offrandes, 
ton holocauste, qu'il le trouve savoureux; 

qu'il te donne selon ton cœur, 
et tous tes desseins, qu'il les seconde; 
que nous criions de joie dans ton salut, 
qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. 

(Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes!) 

Maintenant je connais que le Seigneur 
donnera le salut à son christ; 
des cieux de sainteté il lui répond 
par les gestes sauveurs de sa droite. 

Aux uns les chars, aux autres les chevaux, 
à nous d'invoquer le nom de Dieu; 
eux, ils plient, ils tombent, 
nous, debout, nous tenons. 

Seigneur, sauve le roi, 
réponds-nous au jour de notre appel. 
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PSAUME 21 

SEIGNEUR, ta force réjouit le roi; 
Combien ton salut le comble d'allégresse! 

Tu lui as accordé le désir de son cœur, 
tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. 

Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix, 
tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin; 
tu lui as accordé la vie qu'il demandait, 
longueur de jours, encore et à jamais. 

Grande gloire lui fait ton salut, 
tu as mis sur lui le faste et l'éclat; 
oui, lu l'établis en bénédiction pour toujours, 
tu le réjouis de bonheur près de ta face. 

Oui, le roi se confie dans le Seigneur, 
la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. 
Ta main trouvera tous tes adversaires, 
ta droite trouvera tous tes ennemis. 

Tu feras d'eux une fournaise de feu 
au jour de ta face, 

le Seigneur les engloutira dans sa colère 
et le feu les avalera; 

leur fruit, tu l'ôteras de la terre, 
leur semence, d'entre les fils d'homme. 
Ont-ils tramé le mal contre toi, 
mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. 

Oui, tu leur feras tourner le dos, 
Contre eux tu banderas ton arc: 
lève·toi, Seigneur, dans ta force, 
nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. 
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LE QUATRIEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 22 

SOIR 

MON Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
[abandonné? 

Loin de me sauver, les paroles que je ruois! 
le jour j'appelle, point de réponse, Co 

la nuit, point de silence pour moi. 

Et moi, ver, non point homme 
qui habites les louanges d'Israil! 
en toi nos pères ont espéré, 
espéré ~t tu les as délivrés; 
vers t.~1 quand i~s criaient, ils échappaient, 
en tOI Ils espéraient, jamais en vain. 
Et moi, ver, non point homme, 
honte du geu.re humain, rebut du peuple, 
tous ceux qUi me voient me bafouent 
ils ricanent et hochent la tête: ' 
« JI s'est remis au Seigneur, qu'Hie libère! 
qu'il Je délivre, puisqu'il est son ami! » 

C'est toi qui m'as tiré du sein, 
confié aux mamelles de ma mère; 
sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance· 
dès le sei n de ma mère, c'est toi mon Dieu: 
Ne sois }?3S I<;,in; proche est l'angoisse, 
pour mOl, pomt de secours! 
Des taurea~x nombreux me cernent, 
de fortes betes de Basan m'encerclent; 
contre moi bâille leur gueule, 
lions lacérant et rugissant. 
Je suis comme l'eau qui s'éoule 
et tous mes os se disloquent; 
mon cœur est pareil à la cire, 
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il fond au milieu de mes entrailles; 
mon palais est sec commc un tesson, 
ma langue est collée à la mâchoire. 

Des chiens nombreux me cernent, 
une bande de vauriens m'as5a illc ~ 
ils me percent les mains et les pieds, 

4 c JOUR 

et me couchent dans la poussière de la mort. 

Je peux compter tous mes os, 
ces gens me toisent, me surveillent; 
ils partagent entre eux mes habüs 
et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, 
ô ma force vite à mon aide, 
délivre de l'épée mon tlOle, 
de la patte du chien, mon unique; 
sauve-moi de la gueule du lion, 
de la corne du taureau, ma pauvre âme. 

J'annoncerai ton nom à mes frères, 
en pleine assemblée je te louerai: 
Vous qui craignez Dieu, louez-le, 
race de Jacob, glorifiez-le, 
redoutez-le, race d'Israël. 

Car il n'a point méprisé 
ni dédaigné la pauvreté du pauvre, 
ni caché de lui sa face, 
'mais invoqué par lui , il écouta. 

~'est toi ma louange dans la grande assemblée, 
J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craig-

[nent. 
~es pauvres mangeront et seront rassasiés; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent: 
que vive leur cœur aux siècles des siècles! 
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PSAUME 22 So'R 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le 

[Seigneur, 
les familles des nations se prosterneront devant lui. 
Au Seigneur la royauté, au maître des nations! 
Devant lui se prosterneront tous les puissants de la 

Herre, 
devant lui se courberont ceux qui descendent à la 

Lpoussière. 
Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira; 
on annoncera Je Seigneur aux âges à venir, 
et sa justice aux peuples à naître. 

Telle est son œuvre! 

PSAUME 23 
TE Seigneur est mon berger. 
L je ne manque de fien; 

sur des prés d'herbe fraîche 
il me fait reposer ; 

vers les eaux du repos il me mène 
pour y refaire mon âme. 

Il me guide par le juste chemin 
pour l'amour de son nom; 

passerais-je un ravin de ténèbres, 
je ne crains aucun mal; 

près de moi ton bâton, ta houlette 
sont là qui me consolent. 

Devant moi tu apprêtes une table 
'face à mes adversaires; 

d'une onction tu me parfumes la tête 
et ma coupe déborde. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie; 

ma demeure est la maison du Seigneur 
en la longueur des jours. 

174 

MATIN 
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Office du Mati" 

PSAUME 24 

AU Seigneur la terre et sa plénitude, 
!-\. le monde et tout son peuplement, 
c'est lui qui l'a fondée sur les mers, 
lui qui sur les fleuves l'a posée. 

Qui montera sur la montagne du Seigneur, 
et qui se tiendra dans son lieu saint? 

5e JOUR 

'L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, 
qui n'a point l'âme encline aux vanités, 
(ni ne jure pour tromper son prochain.) 

A lui la bénédiction du Seigneur, 
la justice du Dieu son Sauveur; 
c'est la race de ceux qui le cherchent, 
qui poursuivent ta face, Seigneur. 

* 
Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles, 
qu'il entre, le roi de gloire. 

Qui est ce roi de gloire? 
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles, 
qu'il entre, le roi de gloire. 

Qui est ce roi de gloire? 
C'est lui, le Seigneur Sabaoth, 
lui, le roi de gloire. 
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PSAUME 25 

VERS toi, Seigneur, j'élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu. 

En toi j'ai foi, que je n'aie point honte, 
que J'ennemi ne se moque pas de moi! 
Po"!r qui espère en toi, point de honte, 
malS honte à qui trahit sans raison. 

Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, 
mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers; 
dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, 
c'est toi, le Dieu de mon salut. 
En toi tout le jour j'espère 
en raison de ta bonté, Seigneur: 
Souviens-toi de la tendresse, Seigneur, 
de ton amour, car il sont de toujours. 
Ne te souviens pas des égarements de ma 

MATIN 

(jeunesse, 
mais de moi, en ton amour, souviens-toi! 

Droiture et bonté que le Seigneur: 
lui qui remet dans la voie les égarés; 
qui dirige les humbles dans la justice, 
qui enseigne aux malheureux sa voie; 

tous ses chemins sont amour et vérité 
pour qui garde son alliance et ses préceptes. 
A cause de ton nom, Seigneur, 
pardonne mes torts, car ils sont grands. 

Est-il un homme qui craigne le Seigneur, 
il le remet dans la voie qu 'il faut prendre; 
son âme séjournera dans le bonheur, 
sa lignée possédera la terre. 
Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent, 
son alliance, pour qu 'ils aient la connaissance. 
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Mes yeux sont fixés sur le Seigneur 
car il tire mes pieds du filet. 
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, 
solitaire et malheureux que je suis. 

Desserre l'angoisse de mon cœur, 
hors de mes tourments tire-moi; 
vois mon malheur ct ma peine, 
efface tous mes égarements. 

Vois mes ennemis qui foisonnent, 
de quelle haine violente ils me haïssent. 
Garde mon âme, délivre-moi, 

Se JOUR 

point de honte pour moi: tu es mon abri. 
Qu'innocence et droiture me protègent, 
j'espère en toi, Seigneur. 

Rachète Israël, ô Dieu, de toutes ses angoisses. 

PSAUME 26 

JUSTICE pour moi, Seigneur, 
moi, je marche en ma perfection, 

je ru 'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. 

Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi; 
passe au feu mes reins et mon cœur: 
j'ai devant les yeux ton amour, 
moi, je marche en ta vérité. 

Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, 
chez l'hypocrite je ne veux entrer; 
j'a i détesté le parti des méchants, 
avec l'impie je ne veux m'asseoir. 

Je lave mes mains en l'innocence, 
je tourne autour de ton autel, 
faisant retentir l'action de grâce, 
énonçant toutes tes mervei lles. 
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J'aime la beauté de ta maison 
el te lieu du séjour de ta gloire. 
Ne joins pas mon âme aux égarés, 
ni ma vie aux hommes de sang; 
ils ont dans les mains l'infamie, 
leur droite est pleine de profits. 

Mais moi je marche en ma perfection, 
rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi; 
mon pied se tient en droit chemin: 
je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. 

LE CINQUlEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 27 

T E Seigneur est ma lumière et mon salut, 
L de qui aurais-je crainte? 
le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je? 

Quand s'avancent conlre moi les méchants 
pour dévorer ma chair, 

ce sont eux, ennemis, adversaires, 
qui chancellent et succombent. 

Qu'une armée vienne camper contre moi, 
mon cœur est sans crainte; 

qu'une guerre éclate contre moi, 
j'ai là ma confiance: 

Une chose qu'au Seigneur je demande, 
la chose que je cherche, 

c'est d'habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie; 

de savourer la douceur du Seigneur, 
de rechercher son palais. 
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Car il me donne en sa hutte un abri 

au jour de malheur, 
il me cache au secret de sa tente, 

il m'élève sur le roc. 

Et maintenant ma tête s'élève 
sur mes rivaux qui m'entourent; 

et je viens sacrifier en sa tente 
des sacrifices d'ovation. 

SeJOUR 

Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur! 

Ecoute, Seigneur, mon cri d'appel, 
pitié, réponds-moi! 

De toi mon cœur a dit: 
cherche sa face. 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche, 
ne me cache point ta face ; 

n'écarte pas ton serviteur avec colère, 
c'est toi mon secours. 

Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
Dieu de mon salut; 

si mon père el ma mère m'abandonnent, 
le Seigneur me recevra. 

Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, 
guide-moi au droil chemin; 

(alors qu'on me poursuit ne me livre pas 
à l'appétit de mes adversaires) : 

Contre moi se sont levés de faux témoins 
qui soument la violence. 

Je le crois, je verrai la bonté de Dieu 
sur la terre des vivants. 

Espère en Dieu, prends cœur et prends courage: 
espère en Dieu! 

179 



5c JOUR 

PSAUME 28 

VERS toi, Seigneur, j'appelle: 
mon rocher, ne sois pas sourd; 

que je ne sois, devant ton silence, 
de ceux qui tombent dans la fosse. 

Ecoute la voix de ma prière 
quand je crie vers toi, 

quand j'élève les mains, Seigneur, 
vers ton saint des saints. 

Ne me traîne jamais chez les impies, 
chez les malfaisants, 

qui parlent de paix à leur prochain, 
et le mal est dans leur cœur. 

Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres 
et la malice de leurs actes, 

selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur , 
paie-les de leur salai re. 

Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, 
l'ouvrage de ses mains. 

(Qu'il les abatte et jamais ne les rebâtisse!) 
Béni soit le Seigneur, car il écoute 

la voix de ma prière. 

Le Seigneur, mon bouclier, ma force, 
en lui mon cœur a foi; 

j'ai reçu aide, ma chair a refleuri, 
de tout cœur je rends grâce. 

Le Seigneur, force pour son peuple, 
forteresse de salut pour son christ. 
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
conduis-les, porte-les à jamais! 
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PSAUME 29 

R APPORTEZ au Seigneur, fils de Dieu, 
rapportez au Seigneur gloire et puissance, 

rapportez-lui la gloire de son nom, 
adorez-le dans son parvis de sainteté. 
La voix du Seigneur sur les eaux, 
le Seigneur sur les eaux innombrables; 
voix du Seigneur dans la force, 
voix du Seigneur dans l'éclat. 
Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, 
qui fracasse les cèdres du Liban; . 
Il fait bondir comme un veau le Liban, 
le Siryon comme un jeune taureau. 

(Voix du Seigneur, elle taille des éclairs de fcu.) 
Voix du Seigneur qui secoue le désert, 
qui secoue le désert de Cadès; 
voix du Seigneur qui secoue les térébinthes. 
le Seigneur dépouille les futaies. 
Le Dieu de gloire tonne; 
dans son palais tout crie: gloire! 
Le Seigneur a siégé pour le déluge, 
il siège en roi éternel. 
Dieu donne la puissance à son peuple, 
Dieu bénit son peuple dans la paix. 

LE SIXIEM E J OUR 

Office du Malill 
PSAUME 30 

JE t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves 
sans laisser mes ennemis sc rire de moi. 

* Seigneur vers toi j'ai crié, 
et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. 
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Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, 
me ranimant d'entre ceux qui descendent à la 

[fosse. 

Jouez pour le Seigneur, ceux qui l'a iment, 
louez sa mémoire de sainteté. 

Sa colère est d'un instant, sa faveur, pour la vie; 
au soir les larmes, au matin les cris de joie. 

Moi, je disais dans mon bonheur: 
rien à jamais ne m'ébranlera. 

Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes; 
caches·tu ta face, je suis bouleversé. 

Vers toi, Seigneur, j'appelle, 
à mon Dieu je demande pitié: 

Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la 
[tombe? 

Tc loue-t-elle, la poussière, annonce-elle ta vérité? 

Ecoute, Seigneur, pitié pour moi! 
Seigneur, sois mon secours! 

Pour moi tu as changé le deuil en une danse, 
tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. 

* 
Aussi mon cœur te chantera sans plus se 

[taire, 
Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. 

PSAUME 31 

EN toi, Seigneur, j'ai mon abri, 
sur moi pas de honte à jamais! 

En ta justice affranchis-moi, délivre-moi, 
tends l'oreille vers moi, hâte·toi! 
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Sois pour moi un roc de force, 
une enceinte de rempart qui me sauve; 
mon rocher, mon rempart, c'est toi, 
pour ton nom, guide·moi, conduis·moi. 

Tire·moi du filct qu'on m'a tendu, 
car c'est toi ma force; 
en tes mains je remets mon esprit, 
c'est loi qui me rachètes, Seigneur. 

Dieu de vérité, lu détestes 
les servants de vaines idoles; 
pour moi, je suis sûr du Seigneur: 
que j'exulte et jubile en ton amour! 

Toi qui as vu ma misère, 
connu l'oppression de mon âme; 
tu ne m'as point livré à J'ennemi. 
tu as mis au large mes pas. 

* Pitié pour moi, Seigneur! 
l'oppression est sur moi; 

les pleurs me rongent les yeux, 
la gorge et les entrailles. 

Car ma vie se consume en amict ion 
et mes années en soupirs; 

ma vigueur succombe à la misère 
et mes os se rongent. 

Tout ce que j'ai d'oppresseurs 
fait de moi un scandale; 

pour mes voisins je ne suis que dégoût, 
un effroi pour mes amis. 

Ceux qui me voient dans la rue 
s'enfuient loin de moi; 

comme un mort, oublié des cœurs, 
comme un objet de rebut. 
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6e JOUR PSAUME 31 
J'entends les calomnies des gens, 

terreur de tous côtés; 
ils se groupent à l'envi contre moi, 

complotant de m'ôter la vie. 

Et moi, je m'assure en toi, Seigneur, 
je dis: c'est toi mon Dieu; 

mes temps sont dans ta main, délivre-moi 
des mains hostiles qui s'acharnent. 

Sur ton serviteur fais luire ta face, 
sauve-moi par ton amour; 

pas de honte sur moi qui t'invoque, 
'honte sur les impies! 

Aux enfers qu'ils restent muets; 
si lence aux menteurs! 

eux qui parlent du juste insolemment, 
avec superbe et mépris. 

* 
Qu'elle est grande, Seigneur, ta bonté, 

tu la réserves pour qui te craint; 
tu la dispenses à qui te prend pour abri, 

face aux fils d 'Adam. 

Dans le secret de ta face tu les caches, 
loin des intrigues des hommes; 

tu les mets à couvert sous ta tente, 
loin de la guerre des langues. 

Béni le Seigneur qui fit pour moi 
des merveilles d'amour 
en une ville de rempart. 

Et moi je disais en mon trouble: 
je suis ôté loin de tes yeux; 

et pourtant quand je supplie tu m'écoutes, 
quand je crie vers toi. 
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Aimez le Seigneur, tous les siens, 
il garde ses fidèles; 

mais le Seigneur rétribue avec usure 
celui qui fait l'orgueilleux. 

Prenez cœur, prenez courage, vous tous 
qui espérez le Seigneur! 

LE SlXIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 32 

6e JOUR 

H EUREUX qui est absous de son péché, 
acquitté de sa faute ; 

heureux, l'homme à qui le Seigneur 
n'impute aucun tort 

et dont l'esprit est sans fraude. 

Je me taisais et mes os se consumaient 
à gémir tout le jour; 

la nuit, le jour, ta main 
pesait sur moi; 

mon cœur était changé en un chaume 
au plein feu de l'été. 

Ma faute, je te rai fait connaître, 
je n'ai point caché mon tort; 

j'ai dit: j'irai au Seigneur 
confesser ma faute. 

Et toi, tu as absous mon tort, 
pardonné mon péché. 

Aussi chacun des tiens te prie 
à l'heure de l'angoisse; 

que viennent à déborder les grandes eaux, 
clles ne peuvent l'atteindre: 
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PSAUME 32 SoIR 

tu es pour moi un refuge, 
de l'angoisse tu me gardes. 

De chants de délivrance tu m'entoures: 

Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut 
les yeux sur toi, je serai ton conseil. [suivre, 

Ne sois pas le cheval, le mulet privés de sens, 
il faut rêne et frein pour brider leur fougue, 

(sinon, nulle approche pour toi). 

Nombreux sont les tourments réservés à l'impie; 
mais qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. 

* Ayez la joie dans le Seigneur, 
exultez, les justes, 

jubilez, tous les cœurs droits! 

PSAUME 33 

C RIEZ de joie pour le Seigneur, les justes; 
aux cœurs droits la louange va bien. 

Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, 
jouez-lui sur la lyre à dix cordes; 
chantez-lui un cantique nouveau, 
de tout votre art accompagnez l'ovation. 

Droite est la parole du Seigneur 
et toute son œuvre est vérité; 
il chérit la justice et le droit, 
de J'amour du Seigneur la terre est pleine. 

Par sa parole les cieux ont été faits, 
et par le souffle de sa bouche, leur armée' 
il rassemble J'eau des mers comme une o~tre 
il met en réserve les abîmes. ' 
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Qu'elle ait peur du Seigneur, toute la terre, 
qu'il soit craint des habitants de l'univers: 
il parle, et cela est; 
il commande, et cela existe. 

Il déjoue le plan des nations, 
il empêche les pensées des peuples; 
mais le plan du Seigneur est à jamais, 
les pensées de son cœur, d'âge en âge. 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
la nation qu'il s'est choisie en héritage; 
du haut des cieux le Seigneur regarde, 
il voit chacun des fils d'Adam. 

Du lieu de sa demeure il observe 
tous les habitants de la terre, 
lui qui forme le cœur de chacun, 
lui qui discerne tous leurs actes. 

Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, 
ni le brave par sa grande vigueur; 
mensonge qu'un cheval pour sauver, 
malgré sa grande force, pas d'issue! 

Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, 
Sur ceux qui espèrent son amour, 
pour préserver leur âme de la mort, 
les faire vivre au temps de la famine. 

Notre âme attend le Seigneur, 
notre secours et bouclier c'est lui; 
en lui, la joie de notre cœur, 
en son nom de sainteté, notre foi. 

Sur nous, Seigneur, soit ton amour, 
ainsi qu'en toi fut notre espoir! 
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PSAUME 34 

JE bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse en ma bouche' 

c'est en Dieu que mon âme se loue • 
qu'ils écoutent, les humbles, qu'ils jubilent. 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom' 
je cherche le Seigneur, il me rép~nd 
et de toutes mes frayeurs, me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira 
ct sur son visage point de honte; 
un pauvre a crié: Dieu écoute 
et de toutes ses angoisses il le sauve. 

li campe, l'ange du Seigneur, 
autour de ses fidèles, il les dégage: 
goûtez (et voyez) comme est bon le Seigneur' 
heureux qui s'abrite en lui! ' 

Craignez Dieu, vous, les saints: 
qui le craint ne manque de rien; 
le riche est dénué, affamé, 
qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. 

Venez, fils , écoutez·moi, 
la crainte du Seigneur, je vous renseigne: 
où est l'homme qui désire la vie, 
épris de jours où voir le bonheur? 

Garde ta langue du mal, 
les lèvres des paroles trompeuses; 
renonce au mal, pratique le bien, 
recherche la paix et poursuis·la. 
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Sur les méchants, la face du Seigneur, 
pour ôter de la terre leur mémoire ; 
pour les justes, les yeux du Seigneur, 
el pour leurs clameurs, ses oreilles. 

Ils crient: Je Seigneur écoute, 
de toutes leurs angoisses il tes délivre; 
des cœurs brisés, le Seigneur est proche, 
il sauve les esprits abattus. 
Malheur sur malheur pour le juste, 
mais de tous le Seigneur le délivre; 
le Seigneur garde tous ses os, 
pas un ne sera brisé. 
Le mal tuera l'impie; 
qui déleste le juste expiera; 
le Seigneur vient racheter ses serviteurs, 
qui s'abrite en lui n'expiera point. 

LE SEPTIEME JOUR 

Office du Malin 

PSAUME 35 

ACCUSE, Seigneur, mes accusateurs, 
t-\ assaille mes assaillants; 
prends armure et bouclier 

et te lève à mon aide. 
Brandis la pique et la lance 

contre ceux qui me poursuivent. 
Seigneur, dis à mon âme: 

c'est moi ton salut. 
Honte ct déshonneur sur ceux-là 

qui cherchent mon âme! 
Arrière! qu'ils reculent confondus, 

ceux qui ruminent mon malheur! 
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7e JOUR PSAUME 35 
Qu'il soient de la baie au vent, 

l'ange de Dieu les poussant; 
que leur chemin soit ténèbre et glissade, 

l'ange de Dieu les poursuivant. 

Sans cause ils m'ont tendu leur filet, 
creusé pour moi une fosse; 

sur eux la ruine viendra 
sans qu'ils le sachent; 

le filet qu'ils ont tendu les prendra; 
dans la fosse ils tomberont. 

El mon âme exultera dans le Seigneur, 
jubilera en son salut: 

tous mes os diront: Seigneur, 
qui est comme toi 

pour délivrer le petit du plus fort, 
le pauvre, du spoliateur? 

Des témoins de mensonge se lèvent, 
ils me demandent ce que j'ignore; 

ils me rendent Je mal pour le bien, 
ma vie devient stérile. 

Quand ils souffraient, moi, vêtu d'un sac, 
je m'humiliais par le jeûne 

- ma prière revenant dans mon sein
comme un ami, comme un frère· 

je m'en allais comme en deuil d·une mè;e, 
assombri, je me courbais. 

lis se rient de ma chute, ils s'attroupent, 
ils s'attroupent contre moi; 

des étrangers, sans que je le sache, 
déchirent à grands cris; 

ils m'épro.uvent, moquerie sur moquerie, 
gnnçant des dents contre moi. 
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o Maître, jusques à quand verras-tu? 
Soustrais mon âme à leurs ravages, 
aux lionceaux, mon unique. 

* 
Je rendrai grâce dans la grande assemblée, 
dans un peuple nombreux je te louerai. 

Que ne puissent rire de moi 
mes ennemis de mensonge, 

ni se faire entre eux des clins d'œil, 
ceux qui m'abhorrent sans raison. 

Cc n'est point de la paix qu'ils parlent 
aux paisibles de la terre; 

ils ruminent de perfides paroles; 
la bouche large ouverte, 

ils disent contre moi: haha! 
notre œil a vu! 

Tu as vu, Seigneur, ne sois pas muet, 
ne sois pas loin de moi; 

éveille-toi, lève-toi, pour mon droit, 
Dieu mon Maître, pour ma cause. 

Juge-moi selon ta justice, 
Seigneur mon Dieu, 
qu'ils ne se rient de moi, 

qu'ils ne disent en leur cœur: haha! 
nous l'avons englouti! 

Honte et déshonneur tout ensemble 
sur ceux qui rient de mon malheur; 

honte et confusion sur ceux-là 
qui se grandissent à mes dépens! 
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Rires et cris de joie pour ceux-là 

que réjouit ma justice, 
ceux-là qui disent constamment: 

« Grand est Dieu 
que réjouit la paix de son serviteur! " 

Et ma langue redira ta justice, 
tout le jour, ta louange. 

PSAUME 36 

ORACLE pour l'impie, le péché 
au fond de son cœur; 

point de crainte de Dieu 
devant ses yeux. 

II se voit d'un œil trop flatteur 
pour découvrir son tort: 

dans sa bouche, fraude et méfait; 
c'est fini d'être un sage. 

En fait de bien il rumine le méfait 
jusque sur sa couche; 

il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, 
la mauvaise, il n'en démord pas. 

Seigneur, dans les cieux ton amour, 
jusqu'aux nues ta vérité! 

ta justice: une montagne de Dieu, 
tes jugements: le grand abîme! 

* 
L'homme et le bétail, tu les secours, 
Seigneur, qu'il est précieux, ton amour. 
Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes 
à l'ombre de tcs ailes onl abri. 
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Ils s'enivrent de la graisse de ta maison. 
au torrent de tes délices tu les abreuves; 
en toi est la source de vie. 
par ta lumière nous voyons la lumière. 

Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, 
ta justice à tous les cœurs droits; 
que le pied des superbes ne m'écrase, 
que le main des impies ne me chasse. 

Voyez, ils sont tombés, les malfaisants, 
nbattus sans pouvoir se relever. 

LE SEPTIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 37 
) ete Partie 

7f<JOUR 

GARDE-toi de réchauffer contre les méchants, 
de jalouser les artisans de fausseté: 

vite comme l'herbe ils sont fanés, 
flétris comme le vert des prés. 

Compte sur Dieu, agis bien , 
habite la terre, et vis tranquille; 
mets ta réjouissance en Dieu, 
il comblera les désirs de ton cœur. 

Remets ton sort au Seigneur, 
compte sur lui, et lui agira; 
il produira ta justice comme le jour, 
et comme le midi ton jugement. 

Sois calme et confiant devant Dieu, 
sans t'échauffer au sujet du parvenu, 
de l'homme qui use d'intrigues 
pour renverser Je pauvre ct le petit. 
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7e JOUR PSAUME 37 
Trêve à la colère, plus de courroux, 
garde-toi de t'échauffer, ce n'est que mal; 
car les méchants seront extirpés; 
qui espère Dieu possédera la terre. 

Encore un peu, et plus d'impie, 
tu t'enquiers, de sa place, il n'est plus; 
mais les humbles posséderont la terre. 
réjouis d'une grande paix. 

L'impie complote contre le juste, 
il grince des dents contre lui; 
le Maître se moque de lui, 
car il voit venir son jour. 

Les impies tendent leur arc, 
tirant l'épée pour égorger l'homme droit; 
J'épée leur entrera dans le cœur, 
leurs arcs seront brisés. 

Mieux vaut un peu pour le juste 
que tant de fortune pour l'impie; 
car les bras de l'impie seront brisés, 
mais le Seigneur sOUlient les justes. 

Le Seigneur connaît les jours des parfaits, 
éternel sera leur héritage; 
pas de honte pour eux aux mauvais jours 
dans la famine ils seront rassasiés. 

Cependant les impies périront, 
eux, les ennemis du Seigneur; 
ils s'en iront comme la parure des prés, 
tous, en fumée il s'en iront. 

L'impie emprunte et ne rend pas, 
le juste a pitié, il donne; 
ceux qu'il bénit posséderont la terre, 
ceux qu'il maudit seront extirpés. 
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2ere Partie 

Le Seigneur mène les pas de l'homme. 
ils sont fermes et sa marche lui plaît; 
quand il tombe, il ne reste pas terrassé, 
car le Seigneur lui soutient la main. 
J'étais jeune, et puis j'ai vieilli, 
je n'ai pas vu le juste abandonné, 
ni sa lignée cherchant du pain. 
(fout le jour il a pitié, il prête.) 
Sa lignée sera en bénédiction! 
Evite le mal, agis bien, 
tu auras une habitation pour toujours; 
car le Seigneur aime la justice, 
'Dieu n'abandonne pas ses amis. 
Les malfaisants seront détruits à jamais 
et la lignée des impies, extirpée: 
les justes posséderont la terre, 
là ils habiteront pour toujours. 
La bouche du juste murmure la sagesse 
et sa langue dit Je droit; 
la loi de son Dieu dans son cœur, 
ses pas ne chancellent jamais. 
L'impie guette le juste, 
il cherche à le faire mourir: 
à sa main le Seigneur ne l'abandonne, 
ne Je laisse en justice condamner. 
Espère en Dieu, observe sa voie: 
'lui, te délivrera des impies, 
t'exaltera pour que tu possèdes la terre, 
tu verras les impies extirpés. 
J'ai vu l'impie forcené 
s'élever comme un cèdre du Liban; 
je suis passé, voici qu'il n'était plus, 
Je l'a i cherché, nul ne l'a trouve. 
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Regarde le parfait, vois l'homme droit: 
il y a pour le pacifique une postérité; 
mais les pécheurs seront tous anéantis, 
la postérité des impies, extirpée. 
Le salut des justes vient dc Dieu, 
Icur lieu fort au temps de l'angoisse; 
le Seigneur les aide et les délivre, 
abrités en lui, il les sauve. 

LE HUITIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 38 

SOIR 

SEIGNEUR, ne me châtie pas dans ton courroux, 
mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. 

En moi tcs flèches ont pénétré, 
sur moi ta main s'est abattue; 
ricn d'intact en ma chair sous ta colère, 
rien de sain dans mes os après ma faute. 
Mes offenses me dépassent la tête, 
comme un poids trop pesant pour moi; 
(mes plaies sont puanteur et pourriture 

à cause de ma folie;) 
ravagé, prostré, à bout, 
tout le jour, en deuil, je m'agite. 

Mes reins sont pleins de fièvre, 
plus rien d'intact en ma chair; 
brisé, écrasé, à bout, 
je rugis, tant gronde mon cœur. 

o mon Maître, tout mon désir est devant toi, 
pour toi mon soupir n'est point caché; 
le cœur me bat, ma force m'abandonne, 
Cl même la lumière de mes yeux. 
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Mes amis s'écartent de ma plaie, 
mes plus proches se tiennent à distance; 
ils machinent, ceux qui traquent mon âme, 
(ceux qui cherchent mon malheur déblatèrent,) 
tout le jour ils ruminent des trahisons. 
Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, 
comme un muet qui n'ouvre pas la bouche; 
comme un homme n'ayant rien entendu, 
qui n'a point de réplique en sa bouche. 

C'cst toi, Seigneur, que fespère, 
c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître; 
j'a i dit: qu'ils ne se gaussent de moi, 
qu'ils ne gagnent sur moi quand mon pied bronche. 

Or, je suis voué à la chute, 
Illon tourment est devant moi sans relâche; 
mon offense, oui, je la confesse, 
je suis anxieux de ma faute. 

Çeux qui me nuisent à plaisir foisonnent, 
Ils sont légion à m'en vouloir sans cause, 
à me rendre le mal pour le bien, 
à m'accuser quand je cherche le bien. 
Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
mon Dieu, ne sois pas loin de moi; 
Vile, viens à mon aide, 
Dieu, mon Maître et mon sauveur! 

PSAUME 39 

J'Al dit: Il Je garderai ma route, 
. sans laisser ma langue s'égarer; 
Je garderai à la bouche un bâillon, 
tant que devant moi sera l'impie •. 
~e ~e suis tu, silence et calme; 
a VOir sa chance, mon tourmcnt s'exaspéra. 
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Mon cœur brûlait en moi; 
à force d'y songer le feu flamba 
et ma langue vint à parler: 
«Fais-moi savoir, Seigneur, ma fin 
et quelle est la mesure de mes jours, 
que je sache combien je suis fragile. 

«Vois, d'un empan tu fis mes jours, 
et ma durée, un néant devant toi; 

MATIN 

rien qu'un souille, tout homme qui se dresse, 
rien qu'une ombre, l'humain qui marche, 
rien qu'un souffle, les richesses qu'il entasse 
et il ne sait qui les ramassera.» 

Et maintenant, que puis-je attendre, ô mon 
[Maître? 

Mon espérance repose en toi: 
de tous mes péchés délivre-moi, 
ne me fais point la risée de l'insensé; 
je me tais, je n'ouvre pas la bouche, 
car c'est toi qui agissais. 

Eloigne de moi tes coups, 
sous les assauts de ta main je me consume; 
reprenant les torts, tu corriges l'homme; 
comme la teigne, tu ronges son désir; 
rien qu'un souille, tous les humains: 
écoute ma prière, Seigneur. 

Prête l'oreille à mon cri, 
ne reste pas sourd à mes pleurs, 
car je suis l'étranger chez toi, 
un passant ainsi que tous mes pères; 
détourne ton regard, que je respire 
avant que je parte et ne sois plus. 
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PSAUME 40 

J'ESPERAIS le Seigneur d'un grand espoir, 
il s'est penché vers moi, 
il écouta mon cri. 

Il me tira de la fosse fatale, 
de la vase du bourbier; 

il dressa mes pieds sur le roc, 
affermissant mes pas. 

En ma boucbe il mit un chant nouveau, 
louange à notre Dieu; 

beaucoup verront et craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 

Heureux est l'homme, celui-là, 
qui met sa foi dans le Seigneur, 

ne tourne pas du côte des rebelles 
égarés dans le mensonge! 

Que n'as-tu pas fait, toi, 
Seigneur mon Dieu, 

merveilles et projets pour nOus: 
(rien ne se mesure à toi! 

je veux le publier, le redire): 
il en est trop pour les dénombrer. 

Tu ne voulais sacrifice ni oblation, 
tu m'as ouvert l'oreiUe; 

lu n'exigeais holocauste ni victime, 
alors j'ai dit: Voici, je viens. 

Au rouleau du livre il m'est prescrit 
de faire tes volontés: 

mOn Dieu, je me suis plu dans ta loi 
au profond de mes entrailles. 

J'ai annoncé la justice du Seigneur 
dans la grand assemblée; 

vois, je ne ferme pas mes lèvres, 
toi, tu le sais, 

199 



SeJOUR PSAUME 40 
J'ai dit ta fidélité, ton salut, 

je n'ai pas celé ta justice, 
. ~au profond de mon cœur,) 

ni cache ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

* Toi, ne ferme pas tes tendresses 
pour moi, Seigneur; 

puissent ton amour et ta vérité 
sans cesse me garder. 

Car les !l1alheurs m'assiègent, 
a ne pouvoir les dénombrer-

mes torts retombent sur moi ' 

MATIN 

(à en perdre la vue, ' 
plus foisonnants que les cheveux de ma tête') 

le cœur me manque. ' 

Daigne, Seigneur, me secourir; 
vite, à mon aide! 

Honte et déshonneur sur tous ceux-là 
qui cherchent mon âme. 

Arrière! honnis soient-ils 
ceux que flatte mon malheur' 

qu'ili soient stupéfiés de honte, , 
ceux qui disent: C'est bien fait! 

Joie en toi, réjouissance 
à tous ceux qui te cherchent· 

qu'ils redisent toujours: Dieu est 'grand! 
ceux qui aiment ton salut. 

Et moi, misérable et pauvre, 
ô mon Maître, viens vite! 

Toi, mon seco~rs et mon sauveur, 
mon DIeu, ne tarde pas! 
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Office du Soir 

PSAUME 41 

Se JOUR 

HEUREUX qui pense au pauvre et au faible: 
au jour de malheur, le Seigneur le délivre; 

Dieu le garde, il lui rend vic et bonheur sur terre; 
oh! ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis; 
le Seigneur le soutient sur son lit de douleur; 
tu refais tout entière la couche où il languit. 

Moi, j'ai dit: «Pitié pour moi, Seigneur! 
guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » 
Parlant de moi mes ennemis me malmènent: 
« Quand va-t-il mourir et son nom périr?» 
Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, 
le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. 

Tous à l'envi, mes ennemis chuchotent contre moi, 
ils supputent contre moi le malheur qui cst sur moi: 
«C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui, 
maintenant qu'ils s'est couché, il n'aura plus dc 

[lever ». 
Même le confident sur qui je faisais fond 
et qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépens. 

Mais toi, Seigneur, pitié pour moi! 
fais-moi lever, je les paierai de leur dû, ces gens; 
par là, je connaîtrai que tu es mon ami, 
si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri; 
et moi, que tu soutiens, je resterai indemne, 
lu m'auras à jamais établi devant ta face. 

* Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
depuis toujours et à jamais. Amen! Amen! 
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PSAUME 42 

Comme languit une biche 
après l'eau vive, 

ainsi languit mon âme 
vers toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, 
du Dieu de vie; 

quand pourrai-je aller voir 
la face de Dieu? 

Je n'ai de pain que mes larmes, 
la nuit, le jour, 

moi qui tout le jour entends dire: 
Où est-il, ton Dieu? 

(Je me souviens, et mon âme 
en moi s'épanche:) 

J'irai vers la tente admirable, 
vers la maison de Dieu, 

parmi les cris de liesse et de louange 
et la foule jubilante. 

Qu'as-tu, mon âme, à défaillir, 
à gémir sur moi? 

Espère cn Dieu: je le louerai encore, 
mon Sauveur et mon Dieu. 

Mon âme vient-elle à défaillir, 
je songe à toi, 

des pays du Jourdain et de J'Hermon, 
à toi, humble montagne. 

L'abîme appelant "abîme 
au fracas de tes écluses, 

la masse de tes flots et de tes vagues 
a passé sur moi. 
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Plaise au Seigneur d'accorder 

le jour, sa grâce, 
et la nuit, que son chant avec moi 

prie le Dieu de ma vie. 

Je veux dire à Dieu, mon rocher: 
pourquoi m'oublier? 

pourquoi m'en irais-je en deuil, 
accablé par l'ennemi? 

Jusqu'à me rompre les os, 
mes oppresseurs m'insultent; 

à longueur de jour ils me disent: 
où est-il, ton Dieu? 

Qu'as-tu, mon âme, à défaillir, 
à gémir sur moi? 

Espère en Dieu; je le louerai encore, 
mon Sauveur et mon Dieu. 

PSAUME 43 

Sc J OUR 

J USTIFlE-MOI, mon Dieu, défends ma cause 
contre des gens sans merci; 

de l'homme perfide et pervers, 
Seigneur, délivre-moi. 

C'est toi le Dieu de mon refuge: 
pourquoi me rejeter? 

pourquoi m'en irais-je en deuil, 
accablé par l'ennemi? 

Envoie ta lumière et ta vérité: 
qu'elles soient mon guide 

et me ramènent vers ta sainte montagne, 
au lieu de ta demeure. 
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Et j'irai v~rs l'autel du Seigneur, 

pres du Dieu de ma joie; 
j'cxulterai~ je te louerai sur la harpe, 

Seigneur mon Dieu. 

Qu'as-tu, mon âme, à défaillir, 
à gémir sur moi? 

Espère en Dieu: je le louerai encore, 
mon Sauveur et mon Dieu. 

LE NEUVIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 44 o DIEU, nous avons ouï de nos oreilles, 
nos pères nOliS ont raconté 

l'œu~re que tu fis de leurs jours, 
aux Jours d'autrefois, ct par ta main. 

Pour les planter, tu expulsas des nations 
P?ur le~ é!endre tu m~lmenas des peupl~s; 
n! leur epee ne conqUit le pays, 
nt leur bras n'en fit des vainqueurs 
mais ce furent ta droite et ton bras' 
et la lumière de ta face, car tu les aimes. 

C'est toi, mon Roi, mon Dieu 
qui décidais les victoires de J~cob; 
par toi, nous enfoncions nos adversaires, 
par ton nom nous piétinions nos agresseurs. 

Ni dans mon arc n'était ma confiance 
ni mon épée ne me fit vainqueur; , 
par toi nous vainquions nos adversaires 
lu couvrais nos ennemis de honte' ' 
en Dieu nous jubilions tout le jou~, 
célébrant sans cesse ton nom. 
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Et pourtant tu nous rejettes et nous bafoues 
tu ne sors plus avec nos armées, ' 
tu nous fais céder devant l'adversaire, 
nos ennemis ont pillé à cœur joie. 

Comme animaux de boucherie tu nous livres 
et parmi les nations tu nous disperses; , 
tu vends ton peuple à vil prix 
sans t'enrichir à ce marché. 
Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, 
la fa~le et la risée de notre entourage; 
tu faTS de nous le proverbe des nations 
on en hausse les épaules dans les pays. ' 

Tout le jour mon déshonneur est devant moi 
et la honte couvre mon visage, 
sOus les clameurs d'i~sulte ct de blasphème, 
au spectacle de la haIne et de la vengeance. 

* Tout cela nous vint sans t'avoir oublié, 
sans avoir trahi ton alliance, 
sans que nos cœurs soient revenus en arrière, 
sans que nos pas aient quitté ton sentier: 
tu nous broyas au séjour des chacals, 
nous couvrant de l'ombre de la mort. 

Si nous avions oublié notre Dieu, 
tendu les mains vers un dieu étranger, 
es~-ce .que Dieu ne l'eût pas aperçu, 
lUI qUi sait les secrets du cœur? 
C'est pour toi qu'on nous massacre tout le jour 
qu'on nous traite en moutons d'abattoir. ' 
Lève-toi, pourquoi dors-tu, ô Maître? 
Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin! 
Pourquoi caches-tu ta face, 
oublies-tu notre oppression, notre misère? 
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Car notre âme est effondrée en la poussière, 
notre ventre est collé à la terre. 
Debout, viens à notre aide, 
rachète-nous en raison de ton amour! 

PSAUME 45 

MATIN 

MON coeur a frémi de paroles belles: 
j'ai à faire entendre mon œuvre au roi, 

ma langue est le roseau d'un scribe agile. 

* 
Tu es beau, Je plus beau des enfants des hommes, 
la grâce est répandue sur tes lèvres, 
aussi tu es béni du Seigneur à jamais. 

Ceins ton épée, vaillant. à ton côté, 
dans le faste et l'éclat va, chevauche, 
pour la vérité, la piété, la justice. 

Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite: 
tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi, 
ils perdent cœur, les ennemis du roi. 

Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais: 
sceptre de droiture, le sceptre de ton règne! 
Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. 

C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré 
d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux; 
la myrrhe et l'aloès coulent de tes habits. 

Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent; 
parmi tes bien-aimées sont des filles de roi, 
à ta droite, un reine sous les ors d'Ophir. 
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Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, 
oublie ton peuple et la maison de ton père; 
alors le roi désirera ta beauté: 
II est ton seigneur, prosterne-toi devant lui! 

Tyr, par des présents, déridera ton visage, 

91'JOUR 

cl les peuples les plus riches, par maint joyau serti 
[d'or; 

vêtue de brocarts, la princesse est menée 
au-dedans, vers le roi, et des vierges la suivent. 

On amène les compagnes qui lui sont destinées, 
parrni joie et liesse elles entrent au palais. 

* 
A la place de tes pères te viendront des fils, 
tu en feras des princes par toute la terre. 

Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, 
que les peuples te louent dans les siècles des siêcles. 

PSAUME 46 

DIEU est pour nous refuge et force, 
secours dans l'angoisse, toujours offert; 

aussi ne craindrons-nous si ]a terre est changée, 
si les montagnes chancellent au cœur des mers, 
lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux 
ct que tremblent les monts à leur soulèvement. 

[Avec nous, le Seigneur Sabaoth, 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob!] 

Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, 
ses bras réjouissent la cité du Seigneur; 
Dlcu est en elle; elle ne peut chanceler; 
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Dieu la secourt au tournant du matin; 
des peuples mugissaient, des royaumes chancelai-
il élève la voix, la terre se dissout. [ent, 

Avec nous, le Seigneur Sabaoth, 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob! 

Allez, contemplez les hauts faits du Seigneur, 
lui qui remplit la terre de stupeurs; 
il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre; 
l'arc, il l'a rompu, la lance, il l'a brisée, 

(il a brûlé les boucliers au feu) . 
« Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, 
exalté sur les peuples, exalté sur la terre. » 

Avec nous, le Seigneur Sabaoth, 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob! 

LE NEUVIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 47 

TOUS les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu en éclats de joie; 

car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, 
grand roi par toute la terre. 

Il met les nations sous notre joug, 
il met les peuples sous nos pieds; 
il fait choix pour nous d'un héritage, 
fierté de Jacob, son bien-aimé. 

Dieu monte parmi l'acclamation, 
le Seigneur, aux éclats du cor; 
sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre Roi, sonnez! 
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Il est roi par toute la terre: 
sonnez pour Dieu de tout votre art! 
Dieu, il règne sur les païens, 
il siège sur son trône de sainteté. 

Les princes des peuples s'unissent 
au peuple du Dieu d'Abraham; 
à Dieu sont les pavois de la terre: 
hautement il est exalté. 

PSAUME 48 

GRAND, Seigneur, et louable hautement, 
dans la ville de notre Dieu, 

le mont sacré, superbe d'élan, 
joie de l'univers; 

le mont Sion, cœur de J'Aquilon, 
cité du grand roi: 

Dieu, du milieu de ses palais, 
s'est révélé citadelle. 

Voici, des rois s'étaient ligués, 
avançant à la fois; 

ils virent, et du coup stupéfiés, 
pris de panique, ils décampèrent. 

Là, un tremblement les saisit, 
un frisson d'accouchée, 

Ce fut le vent d'cst qui brise 
les vaisseaux de Tarsis. 

Comme on nous l'avait dit, nous J'avons vu: 
dans la ville de notre Dieu, 

dans la ville du Seigneur Sabaoth, 
Dieu l'affermit à jamais. 
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PSAUME 48 

Nous méditons, ô Dieu, ton amour, 
au milieu de ton temple; 

comme ton nom, Dieu, ta louange 
jusqu'au bout de la terrc. 

Ta droite est remplie de justice, 
le mont Sion jubile; 
les filles de Juda exultent 
devant tes jugements. 

Longez Sion, parcourez-la, 
dénombrez ses tours; 

que vos cœurs s'attachent à ses murs, 
détaillez ses palais; 

pour raconter aux âges futurs 
que lui est Dieu, 

notre Dieu aux siècles des siècles; 
lui , nous conduit. 

PSAUME 49 

ECOUTEZ ceci, tous les peuples, 
prêtez l'oreille, habitants de l'univers, 

gens du commun et gens de condition, 
riches et pauvres ensemble. 

Ma bouche énonce la sagesse 
et le murmure de mon cœur, l'intelligence; 
je tends l'oreille à quelque proverbe, 
je résous sur la lyre mon énigme. 

* Pourquoi craindre aux jours de malheur? 
la malice me talonne et me cerne: 
eux, se fient à leur fortune, 
se prévalent du surcroît de leur richesse. 

210 

SOIR 
SoIR PSAUME 49 
Mais l'homme ne peut acheter son rachat, 
ni payer à Dieu sa rançon: 
il est coûteux, le rachat de son âme. 
C'en est fait pour toujours. Et il survivrait? 

Jamais il ne verrait la fosse? 
Or, il verra mourir les sages, 
périr aussi le fou et l' insensé, 
qui laisseront à d'autres leur fortune. 

ge JOUR 

Leurs tombeaux sont à jamais leurs maisons, 
et leurs demeures d'âge en âge; 
et ils avaÎent mis leur nom sur leurs terres! 
L'homme dans son luxe ne comprend pas, 
il ressemble au bétail qu'on abat. 

* Ainsi vont·ils : confiance en eux·mêmes; 
et derrière eux, à leur voix, on aCCOurt. 
Troupeau que "on parque aux enfers, 
la Mort les mène paître ; 
(les cœurs droits domineront sur eux). 

Au matin s'évanouit leur image; 
les enfers, voilà leur résidence; 
mais Dieu rachètera mon âme 
des griffes des enfers, et me prendra. 

Ne crains pas quand l'homme s'enrichit, 
quand s'accroît la gloire de sa maison; 
à sa mort, il n'en peut rien emporter, 
avec lui ne descend pas sa gloire. 

Son âme qu'en sa vie il bénissait 
--et l'on te loue d'avoir pris soin de toi
ira rejoindre la lignée de ses pères 
qui plus jamais ne verront la lumière. 
L'homme dans son luxe ne comprend pas, 
il ressemble au bétail qu'on abat. 
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PSAUME 50 
1 E Dieu des dieux, le Seigneur, 
L parle et appelle la terre; 
du lever du soleil à son couchant, 
depuis Sion, beauté parfaite, il resplendit. 

MATIN 

(Qu'il vienne, notre Dieu, et rompe son silence!) 

Devant lui , un feu dévore, 
autour de lui, bourrasque violente; 
il appelle les cieux d'en haut 
et la terre, au jugement sur son peuple: 

« Assemblez devant moi tous les miens 
qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. » 
Que les cieux annoncent sa justice: 
c'est lui, Dieu, le juge. 

« Ecoute, mon peuple, je parle. 
Israël, et je témoigne contre toi ; 
je te charge et t'accuse en face, 
moi, Dieu, ton Dieu. 

« Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, 
tes holocaustes constamment devant moi ; 
je ne prendrai pas de ta maison un taureau, 
ni les boucs de tes bercails. 

« Car tout fauve des forêts est à moi, 
les animaux sur mes montagnes par milliers; 
je connais tous les oiseaux des cieux, 
toute bête des champs est pour moi. 
«Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, 
car le monde est à moi et son contenu. 
Vais-je manger la chair des taureaux? 
le sang des boucs, vais-je le boire? 
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« Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. 
accomplis tes vœux pour le Très-Haut; 
invoque-moi au jour de l'angoisse, 
je t'affranchirai et toi tu me rendras gloire. 

(Mais l'impie, Dieu lui déclare:) 

« Que viens-tu réciter mes commandements, 
qu'as-tu mon alliance à la bouche, 
toi qui détestes la règle 
el rejettes mes paroles derrière toi? 

« Si tu vois un voleur, tu fraternises, 
tu es chez toi parmi les adultères; 
tu livres ta bouche au mal 
et ta langue trame la tromperie. 

« Tu t'assieds, tu médis de ton frère, 
tu déshonores le fils de ta mère. 
Voilà ce que tu fais, et je me tairais? 
penses-tu que je suis comme toi? 

« Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, 
que je n'emporte, et personne pour délivrer! 
Qui offre l'action de grâce me rend gloire, 
à l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu.» 

PSAUME 51 
pITIE pour moi, Seigneur, en ta bonté, 

en ta (grande) tendresse efface mon péché; 
lave-moi de toute malice 
et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. 

Car mon péché, moi, je le connais, 
ma faute est devant moi sans relâche; 
COntre toi, toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
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Ainsi tu es juste quand tu prononces, 
sans reproche lorsque tu juges. 
Vois: mauvais, je suis né, 
pécheur, ma mère m'a conçu. 

Mais lu aimes la vérité au fond du cœur, 
instruis-moi des profondeurs de la sagesse; 
purifie-moi avec l'hysope: je serai nct; 
lave-moi: je serai blanc plus que neige. 

Rends-moi le son de la joie et de la fête, 
et qu'ils dansent, les os que tu broyas; 
détourne ta face de mes fautes, 
efface de moi toute malice. 

o Dieu, crée pour moi un cœur pur, 
restaure en ma poitrine un esprit ferme; 
ne me repousse jamais loin de ta face, 
ne retire pas de moi ton esprit saint. 

Rends-moi la joie de ton salut, 
assure en moi un esprit magnanime ; 
aux pécheurs j'enseignerai tes voies, 
à toi se rendront les égarés. 

AITranchis·moi du sang, Dieu mon Sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice; 
Seigneur, ouvre mes lèvres 
ct ma bouche publiera ta louange. 

Tu ne prendrais aucun plaisi r au sacrifice, 
si j'otIre un holocauste, tu n'en veux pas; 
mon sacrifice, c'est un esprit brisé, 

MATIN 

d'un cœur (brisé et) broyé tu n'as point de mépris, 
214 

MATIN PSAUME 51 
Veuille accorder à Sion le bonheur, 
et rebâtir Jérusalem en ses murailles ; 
tu te plairas aux justes sacrifices, 
(holocauste et totale oblation), 
on otIrira des taureaux sur ton autel. 

PSAUME 52 

POURQUOI le prévaloir du mal, 
héros d'infamie, 

tout le jour ruminer le crime, 
(- ta langue est un rasoir effilé-) 

artisan d'imposture? 
Tu aimes mieux le mal que le bien, 

le mensonge que la justice; 
tu aimes toute parole qui dévore, 

langue d'imposture. 
C'est pourquoi Dieu t'écrasera, 

te détruira jusqu'à la fln, 
t'extirpera de la terre des vivants, 

t'arrachera de la tente, 
Ils verront, les justes, ils craindront, 

ils se riront de lui: 
le voilà, 'l'homme qui n'a pas mis 

en Dieu sa forteresse, 
(mais se fiait au nombre de ses biens, 

se faisait fort de son crime). 
Et moi, comme un olivier verdoyant 
. dans la maison de Dieu, 
Je compte sur l'amour du Seigneur 

toujours et à jamais. 
Je veux te rendre grâce à jamais, 

car tu as agi, 
et j'espère ton Dom, car il est bon, 

devant ceux qui t'aiment. 
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LE DIXlEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 53 
UNSENSE a dit en son cœur: 

«Non, plus de Dieu!» 
Ils sont faux, corrompus, abominables: 

non, plus d'honnête homme. 
Des cieux Dieu se penche 

vers les fils d'Adam, 
pour voir s'il en est un de sensé 

un qui cherche Dieu. • 

Tous, ils ont dévié, 
. ensemble pervertis; 

non, 11 n'est plus d'honnête homme, 
non, plus un seul. 

Ne savc,nt-i1s, ceux qui font le mal? 
.Is mangent mon peuple" 

voilà le pain qu'ils mangent, • 
ils n'invoquent pas Dieu. 

Alors ils seront frappés d'effroi, 
sans cause d'effroi' 

car Dieu disperse les osse~ents de l'apostat 
on les bafoue, car Dieu les rejette. J 

Qui donnera de Sion le salut d'Israël? 
Lorsque Dieu ramènera son peuple . 
allégresse à Jacob et joie pour Israëi! 

PSAUME 54 o DIEU, par ton nom sauve-moi, 
... .et par ton pouvoir fais-moi raison; 
r; Dieu, entends ma prière, 
ecoute les paroles de ma bouche. 
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SOIR 
SOIR PSAUME 54 10' JOUR 

Contre moi ont surgi des orgueilleux, 
des forcenés pourchassent mon âme, 
point de place pour Dieu devant eux. 

Mais voici Dieu qui vient à mon secours, 
le Seigneur, avec ceux qui me soutiennent; 
que retombe le mal sur mes tyrans, 
Seigneur, par ta vérité détruis-les! 

De grand cœur je t'offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon; 
lui m'a délivré de toute angoisse, 
mes ennemis me sont donnés en spectacle. 

PSAUME 55 

ENTENDS, ô Dieu, ma prière, 
ne fuis pas ma supplique; 

donne-moi audience, réponds-moi, 
je divague en ma plainte. 

Je frémis sous les cris de l'ennemi, 
. sous les huées de l'impie; 
ils font crouler sur moi la misère, 

avec rage ils m'accusent. 

Mon cœur se tord en moi, 
les affres de la mort tombent sur moi; 
crainte ct tremblement me pénètrent, 

un frisson m'étreint. 

(Et je dis:) 
Qui me donnera des ailes de colombe, 

que je m'envole et me pose? 
Voici, je m'enfuirais au loin, 

je gîterais au désert. 
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JOc JOUR PSAUME 55 

J'aurais bientôt un asile 
contre le vent déchaîné, 

et l'ouragan qui dévore, Seigneur, 
et le flux de leur langue. 

Je vois en effet la violence 
et la discorde en la ville; 

de jour el de nuit elles tournent 
en haut de ses remparts. 

Peine et misère sont au dedans, 
la ruine est au dedans; 

jamais de sa grand'place ne s'éloignent 
fraude et tyrannie. 

Si encore un ennemi m'insultait, 
je pourrais le supporter; 

si contre moi s'élevait mon rival, 
je pourrais me dérober. 

Mais toi, un homme de mon rang, 
mon ami, mon intime, 

à qui m'unissait un doux commerce 
dans la maison de Dieu! 

Pour moi, vers Dieu j'appelle 
et le Seigneur me sauve; 

le soir et le matin et à midi, 
je me plains et frémis. 

Mais sa paix rachète mon âme 
de la guerre qu'on me livrait; 

--que de gens étaient après .moi!
car il entend mon Cri. 
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SoIR 
SOIR PSAUME 55 
11 entend, Dieu, les humilie, 

lui qui trône dès l'origine; 
pour eux point d'amendement: 

ils ne craignent pas Dieu. 
Le traître étend les mains contre ses alliés, 

il a violé son pacte; 
plus onctueuse que la crème est sa bouche 

et son cœur fait la guerre. 
(Ses discours sont doux plus que l'huile 

et ce sont des épées Dues.) 
Décharge sur Dieu ton fardeau 

et lui te subviendra; 
il ne peut laisser à jamais 

s'écrouler le juste. 
Et toi, ô Dieu, tu les pousses 

dans le puits du gouffre, 
les hommes de sang et de fraude, 

dès la moitié de leurs jours. 

Et moi je compte sur toi, Seigneur! 

LE ONZIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 56 

l(}e JOUR 

pITIE pour moi, ô Dieu, on me harcèle, 
tout le jour des assaillants me pressent; 

mes tyrans me harcèlent tout le jour, 
nombreux, les assailJants viennent sur moi. 
Redresse-moi, le jour où je crains, 
moi je me fie à toi; 
en Dieu je loue sa parole, 
à Dieu je me fie et ne crains plus; 
que me fait la chair à moi? 
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Ile JOUR PSAUME 56 
Tout le jo~r ils défigurent mes paroles, 
contre mOI, tous leurs pensers vont à mal· 
ils s'ameutent, se cachent, épient mes tra~es 
comme pour surprendre man âme. ' 

A cause du forfait échapperaient-ils? 
Dans ta colère, ô Dieu, abats les peuples. 
Tu as compté, toi, mes déboires 
recueille mcs larmes dans ton o~tre. 
Alors mes ennemis reculeront 
le jour où j'appelle vers toi. 

Je le sais que Dieu est pour moi! 
En Dieu je loue la parole, 
?an~ le ~eigneur, je loue la parole, 
a DIeu Je J!lc fie et ne crains plus, 
que me faIt un homme à moi? 

~ ma ~harge les vœux qui t'appartiennent: 
J acqUitte envers toi les actions de grâce 
car tu sauvas mon âme de la mort, ' 
pour qu'clle marche à la face de Dieu 
dans la lumière des vivants. 

PSAUME 57 

MATIN 

PITIE pour moi, ô Dieu, pitié pour moi 
en toi s'abri te mon âme· ' 

à l'ombre de tes ailes je m'~bri te 
tant que soit passé le fléau. ' 

J'appelle vers Dieu le Très-Haut 
le Dieu qui a tout fait pour moi-' 
que des cieux il envoie et me sa~ve 
qu'i l confonde celui qui me harcèle~ 

Que Dieu envoie son amour et sa vérité. 
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MATIN PSAUME 57 
Mon âme est couchée parmi les lions, 
qui dévorent les fils des hommes; 
leurs dents, une lance et des flèches, 
leur langue, une épée acérée. 

* o Dieu, élève-toi sur les cieux, 
sur la terre, ta gloire! 

Ils tendaient un filet sous mes pas, 
mon âme était courbée ; 

ils creusaient devant moi une trappe, 
ils sont tombés dedans. 

Mon cœur cst prêt, ô Dieu, 
mon cœur est prêt ; 

je veux chanter, je veux jouer pour toi, 
éveille-toi, ma gloire; 

éveille-toi, harpe, cithare, 
que j'éveille l'aurore. 

Je veux te louer chez les peuples, 
jouer pour toi dans les pays; 

grand jusqu'aux cieux ton amour, 
jusqu'aux nues, ta vérité! 

o Dieu, élève-toi sur les cieux, 
sur la terre, ta gloire! 

LE ONZlEME JOUR 
Office du Soir 

Il e JOUR 

PSAUME 59 

DELIVRE-MOI de mes ennemis, mon Dieu, 
contre mes agresseurs protège-moi, 

délivre-moi des ouvriers de malfaisance, 
des hommes de sang, sauve-moi! 
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lit' JOUR PSAUME 59 

Voici qu'ils guettent mon âme, 
des puissants s'ameutent contre moi; 
sans péché ni faute en moi, Seigneur, 
sans aucun tort, ils accourent et s'installent. 
Réveille-toi, sois devant moi et regarde, 
ct toi Seigneur, Dieu Sabaoth, Dieu d'Israël, 
lève-toi, pour visiter tous ces païens, 
sans pitié pour tous ces traîtres malfaisants! 

115 reviennent au soir, 
ils grognent comme un chien, 
ils rôdent par la ville ... 

Voici qu'ils déblatèrent à pleine bouche, 
sur leurs lèvres sont des épées: 
« y a-t-i l quelqu'un qui entende? » 

Toi, Seigneur, tu t'en amuses, 
tu le ris de tous les païens; 
ô ma force, vers toi je regarde: 
Oui , c'est Dieu ma citadelle, 
le Dieu de mon amour vient à moi; 
Dieu me fera voir ceux qui me guettent. 
Mas..\acre-Ies, que mon peuple n'oublie; 
que ta puissance les chasse et les abatte, 
ô notre bouclier, notre Maître! 

SoIR 

Ils pèchent dès qu'ils ouvrent la bouche: 
alors, qu'ils soient pris à leur orgueil 
pour le blasphème et le mensonge qu' ils débitent! 
Détruis, en ta colère, détruis (qu'ils ne soient plus); 
et qu 'on sache que c'est Dieu le Maître 
en Jacob et jusqu'au bout de la terre. 

Ils reviennent au soir, 
ils grognent comme un chien, 
ils rôdent par la ville ... 
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SoIR PSAUME 59 
Les yoici en chasse pour manger, 
t3nt qu'i ls n'ont pas leur soûl, ils grondent. 

Et moi je veux chanter ta force, 
acclaf!1~r ton am~ur au J!latin; 
tu as ete pour mOl une citadelle, 
un refuge au jour de mon angoisse. 

o ma force, pour toi je veux jouer: 
oui, c'est Dieu ma citadelle, 
c'est lu i, Je Dieu de mon amour. 

PSAUME 60 

DIEU, tu nous as rejetés, rompus, 
tu étais irrité; reviens à nous! 

Tu as fait trembler la terre, tu l'as fendue' 
guéris ses brèches, car elle croule; , 
tu en fis voir de dures à ton peuple, 
tu nous fis boire un vin de vertige. 

Donne à tes fidèles un signal 

Il e J OUR 

pour qu'ils ~herche~t l,oin de rarc un refuge; 
pour que SOient délIvres tes bien-aimés, 
sauve par ta droite, et réponds-nous! 

* Dieu a parlé dans son sanctuaire : 
~, J'exulte, je partage Sichem, 
J arpente la vallée de Soukkôt. 

• A moi, Galaad et Manassé 
Ephraïm, l'armure de ma tête 
JUda, mon bâton de commandement; 

• Moab, le bassin où je me lave 
su~ Edom, je jette ma sandale : ' 
Cne donc, ô Philistie, ta victoire! » 
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ll e JouR PSAUME 60 
Qui me mènera dans un lieu fort, 
qui me conduira jusqu'en Edom? 
Nous aurais-tu rejetés, ô Dieu? 
tu ne sors plus avec nos armées. 

Porte-nous secours dans l'oppression; 
néant, le salut de l'homme! 
Avec Dieu, nous ferons des prouesses, 
et lui , piétinera nos oppresseurs. 

PSAUME 61 

ECOUTE, ô Dieu, mes cris, 
sois attentif à ma prière; 

du bout de la terre je t'appelle, 
le cœur me manque. 

Au rocher trop haut pour moi, 
veuille me conduire; 

car tu es pour moi un abri, 
un bastion devant J'ennemi. 

Qu'à jamais je loge sous ta tente, 
et m'abrite au couvert de tes ailes. 

Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux: 

SoIR 

tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent 
[ton nom. 

Aux jours du roi ajoute les jours; 
ses années: génération sur génération. 

Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu: 
assigne Amour et Vérité pour Ic garder. 

Alors je jouerai sans fin pour ton nom, 
accomplissant mes vœux jour après jour. 
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LE DOUZlEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 62 

EN Dieu seul, le repos pour mon âme, 
de lui, mon salut; 

lui seul, mon Rocher, mon salut, 
ma citadelle inébranlable. 

Jusques à quand vous ruer sur un homme 
et l'abattre, vous tous, 

comme une muraille qui penche, 
une clôture qui croule? 

Duperie seulement, leurs projets, 
leur plaisir est de séduire ; 

le mensonge à la bouche, ils bénissent, 
au-dedans ils maudissent. 

En Dieu seul repose-toi, mon âme, 
de lui vient mon espoir; 

lui seul, mon rocher, mon salut, 
ma citadelle inébranlable; 

en Dieu, mon salut et ma gloire, 
Je rocher de ma force. 

Mon abri, c'est Dieu. 

Fiez-vous en lui, vous tous, 
assemblée du peuple; 

devant lui épanchez votre cœur: 
Dieu est notre abri. 

Un souffle seulement, les fils d'Adam, 
un mensonge, les fils d'homme; 

SUr la balance, s'ils montaient ensemble, 
ils seraient moins qu'un souffle. 
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12e JOUR PSAUME 62 

N'allez pas vous fier à la violence, 
vous essoufflant en rapines; 

aux richesses, quand elles s'accroissent, 
n'attachez pas votre cœur. 

Une fois Dieu a parlé; 
deux fois, j'ai entendu. 

Ceci: que la force est à Dieu, 
en toi Seigneur, l'amour; 

et ceci: que tu paies, toi, 
l'homme selon ses œuvres. 

PSAUME 63 

MAT IN 

D IEU, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, 
mon âme a soif de LOi; 

après toi languit ma chair, 
terre sèche, altérée, sans eau; 
je veux te contempler au sanctuaire, 
voir ta puissance et ta gloire. 

Meilleur que la vie, ton amour, 
mes lèvres diront ton éloge; 
je veux te bénir en ma vie, 
à ton nom, élever les mains; 
festin qui rassasie mon âme, 
joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. 

Quand je songe à toi sur ma couche, 
au long des veilles je médite sur toi, 
toi qui fus mon secours, 
et je jubile à l'ombre de tes ailes; 
mon âme se presse contre toi, 
ta droite me sert de soutien. 
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MATIN PSAUME 63 
Mais ceux qui pourchassent mon âme 
qu'ils descendent au profond de la ter;e 
qu'on les livre au tranchant de l'épée, ' 
quïls deviennent la part des chacals~ 

Et le roi se réjouira dans le Seigneur 
(qui jure par lui en lirera louange) , 

I2e JOUR 

quand les menteurs auront la bouche fermée. 

PSAUME 64 

E eOUTE, ô Dieu, ma plainte, 
contre la peur de l'ennemi garde ma vie; 

à la bande des méchants, cache-moi 
à la meule de ceux qui font le mal. ' 

~Is a.iguisent leur !angue comme une épée, 
Ils aJu~tent leur fleche, parole amère, 
pour tirer en cachette sur l'innocent· 
ils tirent soudain et ne craignent rie~. 

~Is s'encouragent dans leur méchante besogne, 
Ils calculent pour tendre des pièges, 
Ils disent: «Qui les verra? 
qui scrutera nos secrets?» 

* 
Il les scrute, celui qui scrute le fond de l'homme 
et le cœur profond. 
Dieu leur a liré une flèche, 
~oudaines ont été leurs blessures; 
Il les fit choir. à cause de leur langue, 
tous ceux qUI les voient hochent la tête. 
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12c JOUR PSAUME 64 

Tout homme alors craindra, 
il publiera l'œuvre de Dieu; 
son action, alors, il la comprendra. 
Le juste aura sa joie dans le Seigneur 
et son refuge en lui; . 
ils s'en loueront, tous les cœurs drOits. 

LE DOUZIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 65 

A TOlla louange est due, 
ô Dieu, dans Sion; 

que pour toi le vœu soit acquitté: 
tu écoutes la prière. 

Jusqu'à toi vient toute chair , ~ 
avec ses oœuvres de peche; 

nos fautes sont plus fortes que nous, 
mais toi, tu les effaces. 

Heureux ton élu, ton familier, 
il demeure en tes parvis. 

Rassasions-nous des biens de ta maison, 
te ton tcmple sacré. 

Ta justice nous répond en prodiges, 
Dieu notre sauveur, 

espoir des extrémités de la terre 
et des îles lointaines. 

MATIN 

Toi qui maintiens les montagnes par ta force, 
qui te ceins de puissance, 

qui apaises le fracas des mers, 
le fracas de leurs flots. 
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SOIR PSAUME 65 
Les peuples sont en rumeur, pris d'effroi, 

les habitants des bouts du monde; 
tes signes font jubiler les portes 

du matin et du soir. 

Tu visites la terre et tu l'abreuves, 
tu la combles de richesses; 

les rivières de Dieu regorgent d'eau, 
tu prépares les épis. 

Ainsi tu prépares la terre, 
tu arroses ses sillons; 

tu I"aplainis, tu la détrempes d'averses, 
tu bénis son germe. 

Tu couronnes l'année de tes bontés, 
sur tes ornières la sève ruisselle, 
les pacages du désert ruissellent. 

Les coll ines sont bordées d'allégresse, 
les prairies se revêtent de troupeaux, 
les vallées se drapent de froment. 

Les cris de joie, ô les chansons! 

PSAUME 66 

ACCLAMEZ Dieu, toute la terre, 
chantez à la gloire de son nom, 

rendez-lui sa louange de gloire, 
dites à Dieu: Que tu es redoutable! 

A la mesure de ta force, tes œuvres! 
Tes ennemis se font tes flatteurs; 
toute la terre se prosterne devant toi, 
elle te chante, elle chante pour ton nom. 
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t2e JOUR PSAUME 66 

Venez, voyez les gestes de Dieu, 
redoutable en hauts faits pour les hommes: 
il changea la mer en terre ferme, 
on passa le fleuve à pied sec. 

Que notre joie soit donc en lui, 
souverain de puissance éternelle; 
les yeux sur les nations, il veille, 
que les rebelles ne se dressent contre lui. 

Peuples, bénissez notre Dieu, 
donnez une voix à sa louange; 
lui qui rend notre âme à la vie, 
ct préserve nos pieds du faux pas. 

Tu nous as éprouvés, ô Dieu, 
épurés comme on épure l'argent; 
tu nous as fait tomber dans le filet, 
tu as mis sur nos reins une étreinte: 

lu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, 
et nous passions par le feu et par l'eau; 
puis tu nous as fait reprendre haleine. 

Je viens en ta maison pour rholocauste, 
j'acquitte envers toi mes vœux, 
ceux qui m'ouvrirent les lèvres, 
que prononçait ma bouche en mon angoisse. 

Je t'offre de gras holocaustes 
avec la fumée des béliers, 
je prépare bestiaux et bétail. 
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SOIR SoiR PSAUME 66 

Venez, les craignant-Dieu, écoutez, 
qu je raconte ce qu'il fit pour mon âme; 
vers lui ma bouche a crié, 
l'éloge était sur ma langue. 

Si j'avais vu de la malice en mon coeur, 
le Maître ne m'eût point exaucé; 
et pourtant Dieu m'a exaucé, 
attentif à la voix de ma prière. 

Béni soit Dieu 
qui n'a pas écarté ma prière, 
éloigné de moi son amour. 

PSAUME 67 

QUE Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. 
faisant luire sur nous sa face; 

Sur la terre on connaîtra tes voies, 
parmi toutes les nations, ton salut. 

A toi, Dieu, la louange des peuples, 
unanimes, la louange des peuples! 

Que les nations jubilent et chantent, 
car tu juges le monde avec justice; 
lu juges les peuples en droiture, 
Sur la terre tu gouvernes les nations. 

A toi, Dieu, la louange des peuples, 
unanimes, la louange des peuples! 

La terre a donné son produit, 
Dieu, notre Dieu, nous bénit; 
que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint 
De tous les lointains de la terre. 
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LE TREIZIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 68 
1 cre Partie 

MATIN 

QUE Dieu se lève, et ses ennemis se dispersent, 
ct ses adversaires fuient devant sa face; 

comme se dissipe la fumée, ils se dissipent; 
comme fond la cire en face du feu, 
ils périssent, les impies. en face de Dieu. 

Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
eux s'exaltent et dansent de joie; 
chantez au Seigneur, jouez pour son nom, 
frayez le chemin au Chevaucheur des nuées, 
jubilez dans le Seigneur, dansez devant sa face. 

Père des orphelins, justicier des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure; 
il donne à l'isolé le séjour d'une maison, 
il ouvre aux captifs la porte du bonheur; 
mais les rebelles ont habité un sol de feu. 

o Dieu, quand tu sort is, à la face de ton peuple, 
quand tu foulas le désert, la terre trembla; 
les cieux mêmes fond irent en face de Dieu, 
en face de Dieu, le Dieu d'Israël. 

Tu répandis, ô Dieu, une pluie de largesses, 
ton héritage exténué, toi, tu l'affermis; 
et là, ta famille trouve sa demeure, 
qu'en ta bonté, ô Dieu, tu préparais pour le 

[pauvre. 

Le Seigneur donne aux messagères la nouvelle: 
« Le Puissant a dispersé une armée innombrable. » 
Et les rois détalaient, les armées détalaient, 
la belle du foyer partage le butin. 
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MATIN PSAUME 68 
Alors vous reposiez dans le murs de l'enclos, 
des ailes de colombe se couvraient d'argent, 
dessus leurs plumes l'éclat de "or vert; 
là des pierreries comme neige au Mont-Sombre. 

Montagne de Dieu, la montagne de Basan! 
Montagne sourcilleuse, la montagne de Basan! 
Pourquoi dédaigner, montagnes sourcilleuses, 
la montagne que Dieu a choisie pour séjour? 
Oui, le Seigneur l'habitera jusqu'à la fin. 

Les équipages de Dieu sont des milliers de 
[myriades, 

le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaÎre. 
Tu as monté sur la hauteur, capturé des captifs, 
reçu des hommes en tribut, ô Dieu, 
et même les rebelles à ta demeure, Seigneur. 

2ere Partie 
Béni soit le Seigneur de jour en jour! 
Il prend charge de nous, Dieu notre sauveur; 
le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance, 
au Seigneur notre Dieu sont les issues de la mort; 

Or, on a vu tes processions, ô Dieu, 
les processions de mon Dieu, de mon roi, au 

[sanctuaire: 
les chantres devant, les musiciens derrière, 
les jeunes filles au milieu, battant du tambourin. 

En choeurs bénissez Dieu, (le Seigneur) de la 
[source d'Israël! 

Benjamin était là, le cadet, ouvrant la marche" 
les princes de Juda en robes de brocart, ' 
les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. 

233 



13e )OUR PSAUME 68 MATIN 

Commande, ô Dieu, commande ta puissance, 
la puissance ô Dieu, que tu mis en oeuvre pour 
depuis ton temple au-dessus de Jérusalem: [nous. 
vers toi viendront les rois, apportant des présents. 

Menace, ô Dieu, la bête des roseaux, 
la bande de taureaux avec les veaux de peuples : 
qu'elle s'humilie, apportant or et argent; 
disperse les peuples qui aiment la guerre. 
Depuis l'Egypte, des grands viendront, 
l'Ethiopie tendra les mains vers Dieu. 

Royaumes de la terre, chantez au Seigneur, 
jouez pour le Chevauche ur des cieux, des cieux 
il élève la voix, voix de puissance: [antiques; 
venez reconnaître la puissance de Dieu. 

Sur Israël sa splendeur, dans les nues sa puissance : 
redoutable est Dieu depuis son sanctuaire; 
c'est lui le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui donne au peuple force et puissance. 

Béni soit Dieu! 

LE TREIZIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 69 

SAUVE-MOI, Ô Dieu, 
car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. 

J'enfonce dans la bourbe du gouffre, 
ct rien qui tienne; 

Je suis entré dans l'abîme des eaux 
et le flot me submerge. 
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SOIR PSAUME 69 
Je m'épuise à force de crier, 

ma gorge brûle; 
mes yeux sont consumés 

d'attendre mon Dieu. 

13e )OUR 

Plus nombreux que les cheveux de ma tête, 
ceux. qui me nuisent sans cause; 

et plus foisonnants que ma chevelure, 
ceux. qui m'en veulent sans raison. 

Cela que je n'ai point dérobé, 
il me faut le rendre; 

ô Dieu, tu sais ma folie, 
mes offenses te sont connues. 

Qu'ils ne rougissent pas de moi; ceux qui 
Seigneur Sabaoth; [t'espèrent, 

qu'ils n'aient pas honte de moi, ceux qui te 
Dieu d'Israël. [cherchent, 

C'est pour toi que je souffre l'insulte, 
que la honte me couvre le visage, 
que je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère; 
car le zèle de ta maison me dévore, 
l'insul te qui t"insulte tombe sur moi. 

Que j'afflige mon âme par le jeûne 
et l'on m'en fait un sujet d'insulte; 
que je prenne un sac pour vêtement 
ct pour eux je deviens une fable, 
le conte des gens assis aux portes 
et la chanson des buveurs de boissons fortes. 

Et moi, t'adressant ma prière, 
Seigneur, au temps favorable, 
en ton grand amour, réponds-moi , 
ô Dieu, en la vérité de ton salut. 
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Tire-moi du bourbier, que je n'enfonce, 
que j'échappe à tous mes adversaires, 
que j'échappe à l'abîme des eaux; 
que le flux des eaux ne me submerge, 
que la bouche de la fosse ne me happe, 
que le gouffre ne me puisse dévorer. 

Réponds-moi, car ton amour est bonté, 
en ta grande tendresse regarde-moi; 
à ton serviteur, ne cache point ta face, 
j'étrangle, vite, réponds-moi; 
approche de mon âme, venge-la, 
à cause, de l'ennemi, rachète-moi! 

Toi, tu connais ce qui m'insulte, 
mes oppresseurs sont tous devant toi; 
l'insulte m'a brisé le coeur, 
ma honte et mon affront sont sans remède; 
j'espérais la compassion, mais en vain, 
des consolateurs et je nOen ai pas trouvé. 

Pour nourriture ils m'ont donné du poison, 
dans ma soie ils m'abreuvaient de vinaigre: 

* Et moi, courbé, blessé, 
que ton salut, Dieu, me redresse: 
je Jouerai le nom de Dieu par un cantique, 
l'exalterai par l'action de grâce; 
cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, 
qu'une forte bête avec cornes et sabots. 

Ils ont vu, les humbles, ils jubilent; 
chercheurs de Dieu, que vive votre coeur; 
car le Seigneur exauce les pauvres, 
il n'a pas méprisé ses captifs. 
Que l'acclament et le ciel et la terre, 
et la mer et en eux tout ce qui vit! 
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Car Dieu viendra sauver Sion 
et rebâtir les viUes de Juda, 
là on habitera, on possèdera; 
la lignée de ses serviteurs en hérite 
et les amants de son nom y demeurent. 

PSAUME 70 

O DIEU, vite, à mon aide; 
Seigneur, au secours! 

Honte et déshonneur sur ceux-là 
qui cherchent mon âme! 

Arrière! honnis soient-ils, 
ceux que flatte mon malheur; 

qu'ils reculent couverts de honte, 
ceux qui disent: C'est bien fait! 

Joie en toi, réjouissance 
à tous ceux qui te cherchent; 

tu'ils redisent toujours: Dieu est grand! 
ceux qui aiment ton salut. 

Et moi, pauvre et malheureux, 
mon Dieu, viens vite! 

Toi, mon secours et mon sauveur, 
Seigneur, ne tarde pas! 

LE QUATORZIEME JOUR 

Office du Mati" 

PSAUME 7\ 

EN toi, Seigneur, j'ai mon abri; 
sur moi pas de honte à jamais! 

En ta justice défends-moi, délivre-moi. 
tends vers moi ton oreille et sauve-moi. 
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Sois pour moi un roc hospitalier, 
une enceinte de rempart pour mon salut, 
car mon rocher, mon rempart, c'est toi; 
délivre moi de la main de l'impie. 
des prises du fourbe et du violent. 
Car c'est toi mon espoir, ô mon Maître, 
Seigneur, ma foi dès ma jeunesse; 
sur toi j'ai mon appui dès ma naissance, 
tu es ma part dès les entrailles de ma mère. 
En toi ma louange, toujours! 
Je suis une question pour beaucoup, 
mais toi tu es mon sûr abri; 
ma bouche est remplie de ta louange, 
et le jour entier, de ta splendeur. 
Jamais ne me rejelte en ma vieillesse, 
ne m'abandonne quand décline ma vigueur. 
Mes ennemis parlent de moi, 
ceux qui guettent mon âme se concertent: 

MATIN 

«Dieu l'a abandonné, pourchassez-le, 
empoignez-le: il n'a personne pour le défendre .• 
a Dieu, ne sois pas loin de moi. 
ô mon Dieu, vite à mon aide! 
Honte et ruine sur ceux-là 

qui attaquent mon âme; 
que J'insulte et l'infamie les couvrent, 

ceux qui cherchent mon malheur! 
Et moi sans relâche espérant, 

j'ajouterai à ta louange; 
ma bouche racontera ta justice, 

tout le jour, ton salut. 

Je viens dans la vaillance du Seigneur 
pour rappeler ta justice, la seule! 
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, 
et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. 
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Or, vieilli, chargé d'années, 
Dieu, jamais ne m'abandonne! 
Que j'annonce ton bras à tous les âges, 
la puissance et ta justice, jusqu'aux nues! 
Toi qui fais de grandes choses, 
Dieu, qui est comme toi? 

14c JouR 

'Toi qui m'as tant fait voir de maux et de détresses, 
tu reviendras afin de me rendre la vie; 
tu reviendras me tirer des abîmes de la terre, 
tu nourriras mon grand âge et tu viendras me 

'Or moi, je te rendrai grâce sur la lyre, 
en ta vérité, mon Dieu; 

je jouerai pour toi sur la harpe, 
Saint d'Israël! 

Que mes lèvres jubilent pour toi, 
et mon âme que tu rachetas. 

Or ma langue tout le jour 
redira ta justice. 

(Honte et déshonneur sur ceux-là 
qui cherchent mon malheur!) 

PSAUME 72 

[consoler. 

O DIEU, donne au roi ton jugement, 
au fils de roi ta justice; 

qu'il rende à ton peuple sentence juste 
et jugement à tes petits. 

Montagnes, apportez, et vous, collines, 
la paix au peuple; 

avec justice, il jugera le petit peuple, 
il sauvera les fils de pauvres. 
(JI écrasera leurs bourreaux.) 
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Il durera sous le soleil et la lune, 

siècle après siècle; 

MATIN 

il descendra comme la pluie sur le regain, 
comme la bruine mouillant la terre. 

En ses jours, justice fleurira 
et grande paix jusqu'à la fin des lunes' 

il dominera de la mer à la mer, • 
du Fleuve aux bouts de la terre. 

La Bête se courbera devant lui, 
ses ennemis mordront le sol; 

les rois de Tarsis et des îles 
rendront tribut. 

Les rois de Saba et de Séba 
feront offrande; 

tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les païens le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le petit qui est sans aide; 

compatissant au faible et au pauvre, 
il sauvera l'âme des pauvres. 

De l'oppression, il rachète leur âme, 
leur sang lui est précieux. 

(Qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba!) 
On priera sans relâche pour lui, 

tout Je jour, on le bénira. 

Profusion de froment sur la terre 
jusqu'au sommet des montagnes; 

(abondance comme au Liban 
à l'éveil de son fruit;) 

les fleurs couvrent les montagnes, 
comme herbe de la terre. 
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Que son nom soit béni à jamais, 
qu'il dure sous le soleil! 

Bénis seront en lui tous les peuples, 
ils le diront bienheureux! 

* Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, 
qui seul fit des merveilles; 

béni soit à jamais son nom de gloire, 
toute la teITe en soit remplie! 

Amen! Amen! 

LE QUATORZIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 73 

MAIS enfin, Dieu est bon pour Israël. 
le Seigneur, pour les hommes au cœur pur. 

Un peu plus, mon pied bronchait, 
un rien, et mes pas glissaient, 
envieux que j'étais des insensés 
en voyant le bien-être des impies. 

Pour eux, point de tourments, 
rien n'entame leur riche prestance; 
de la peine des hommes ils sont absents, 
avec Adam ils ne sont point frappés. 
C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, 
la violence, le vêtement qui les couvre; 
la malice leur sort de la graisse, 
l'artifice leur déborde du cœur. 

Ils ricanent, ils prônent le mal, 
hautement ils prônent la force; 
leur bouche s'arroge le ciel 
et leur langue s'ébat sur la terre. 
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C'est pourquoi mon peuple va vers eux, 
des eaux d'abondance leur adviennent; 
ils disent: «Comment Dieu saurait-il? 
Chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? 

Voyez-les: ce sont des impies, 
et, tranquilles toujours, ils entassent! 

* Mais enfin, pourquoi garder en cœur pur, 
lavant mes mains en l'innocence? 

Quand j'étais frappé tout le jour, 
et j'avais mon châtiment chaque matin, 
si j'avais dit: «Je vais parler comme eux», 
j'aurais trahi la race de tes fils. 
Alors j'ai réfléchi pour comprendre: 
quelle peine c'était à mes yeux! 
jusqu'au jour où j'entrai dans le mystère, 
où je pénétrai leur destin. 

* 
Mais enfin, tu les mets sur la pente, 
tu les pousses vers la catastrophe. 

Ah! que soudain ils font horreur, 
disparus, achevés par l'épouvante! 
Comme UD songe au réveil, Seigneur, 
en t'éveillant, tu méprises leur image. 
Alors que s'aigrissait mon cœur, 
alors que j'avais les reins percés, 
moi, stupide, sans comprendre, 
j'étais une brute devant toi. 

Et moi, qui restais devant toi, 
tu m'as saisi par ma main droite; 
par ton conseil tu vas me conduire 
puis dans la gloire me prendras. 
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Qui donc aurais-je dans le ciel? 
Avec toi, je suis sans désir sur la terre. ~ 
Et ma chair et mon cœur sont consumes: 
roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais! 

Qui s'éloigne de toi périra, 
tu extirpes ceux qui te délaissent. 
Pour moi, approcher Dieu est mon bicn, 
j'ai placé dans le Seigneur mon refuge, 
afin de raconter toutes tes œuvres 
aux portes de la fille de Sion. 

PSAUME 74 

14" ]OUR 

POURQUOI, ô Dieu, rejeter jusqu'à la fin, 
t'enflammer contre le troupeau de ton bercai!'! 

Rappelle-toi ton peuple que tu acquis dès l'origine, 
que tu as racheté, tribu de ton héritage, 
et ce mont Sion où tu fis ta demeure. 

Elève tes pas vers ces ruines sans fin: 
il a tout saccagé, l'ennemi, au sanctuaire; 
dans le lieu de tes assemblées ont rugi tes 

[adversaires, 
ils ont mis leurs insignes au fronton dc l'entrée, 
des signes qu'on n'avait, jusque-là, pas connus, 

Leurs cognées en plein bois, abattant les vantaux, 
et par la hache et par la masse .ils fl.:lart,elaicnt; 
ils ont livré au feu ton sanctualfC, a DICU, 

profané jusqu'à terre la demeure de ton nom. 

Ils ont dit en leur cœur: «Détruisons-les d'un coup! 
Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée 

[sainte, 
Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophètes, 
et nul parmi nous ne sait jusques à quand. 
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Jusques à quand, ô Dieu, blasphémera 
[l'oppresseur? 

L'ennemi va+il outrager ton nom jusqu'à la fin? 
Pourquoi, Seigneur, retires-tu ta main, 
tiens-tu ta droite cachée en ton sein? 

Pourtant, ô Dieu, mon roi dès l'origine, 
l'auteur des délivrances au milieu du pays, 
'toi qui fendis la mer par ta puissance, 
qui brisas les têtes des monstres sur les eaux; 

toi qui fracassas les têtes de Léviathan 
pour en faire la pâture des bêtes sauvages; 
toi qui ouvris la source et le torrent, 
lOi qui desséchas des fleuves intarissables. 

A toi le jour, à toi la nuit, 
toi qui agenças la lumière et le soleil; 
toi qui posas toutes les limites de la terre, 
l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. 

Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème, 
un peuple insensé outrage ton nom; 
ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle, 
la vie de tes malheureux, ne J'oublie pas jusqu'à la 

[fin. 

Regarde vers l'alliance: la mesure est comble; 
les antres du pays sont des demeures de violence. 
Que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte, 
que le pauvre et le malheureux louent ton nom. 

Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause, 
rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tout le jour; 
n'oublie pas le vacarme que font tes adversaires, 
la clameur de tes ennemis, qui va toujours 

[montant. 
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PSAUME 75 

A TOI nous rendons grâce, ô Dieu, 
nous rendons grâce en invoquant ton nom, 

nous rendons grâce en racontant tes merveilles. 

* « Au moment que j'aurai décidé, 
je ferai, moi, droite justice; 
la terre s'effrondre et ses habitants: 
j'ai fixé, moi, ses colonnes. 
«J'ai dit aux arrogants: pas d'arrogance! 
aux impies: ne levez pas votre front; 
ne levez pas si haut votre front: 
ne parlez pas en raidissant l'échine. » 

Ce n'est plus au levant ni au couchant, 
au désert ni du côté des montagnes, 
non c'est Dieu le juge: 
l'un, il l'abaisse, l'autre, il l'élève. 
C'est une coupe dans la main du Seigneur, 
c'est du vin écumant, plein d'aromates: 
il verse, ils en lèchent la lie; 
ils boivent tous, les impies de la terre. 

* Et moi j'annoncerai à jamais, 
je jouerai pour le Dieu de Jacob; 
je briserai le [ront des impies, 
mais le front des justes s'élèvera. 

PSAUME 76 

EN Juda Dieu est connu, 
en Israël grand est son nom ; 

sa tente s'est fixée en Salem 
et sa demeure en Sion; 
là, il a brisé les traits de l'arc, 
le bouclier, l'épée et la guerre, 
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Toi, le lumineux, le magnifique: 
des montagnes de butin leur sont prises; 
les braves ont dormi leur sommeil: 
tous ces guerriers, les bras leur ont manqué; 
sous ta menace, Dieu de Jacob, 
le char et le cheval se sont figés, 

Toi, toi, le terrible! 
qui tiendra sous le coup de ta fureur? 
Des cieux tu fais entendre la sentence, 
la terre a peur et se tait 
quand Dieu se lève pour juger. 
pour sauver tous les humbles de la terre. 

La colère de l'homme te rend gloire; 
[li te ceindras des réchappés de la colère. 

MATIN 

Faîtes des vœux, acquittez-les à votre Dieu ; 
ceux qui l'entourent, faites offrande au Terrible; 
il éteint le souOle des princes, 
terrible aux rois de la terre. 

PSAUME 77 

V ERS Dieu ma voix: je crie; 
Vers Dieu ma voix: il m'entend. 

Au jour d'angoisse je cherchais le Seigneur; 
la nuit, je tendais la main sans relâche, 
mon âme refusant d'être consolée; 
je me souvenais de mon Dieu et gémissais, 
je méditais et mon esprit défaillait. 

Tu retenais les paupières de mes yeux, 
j'étais troublé, je ne pouvais parler; 
je pensais aux jours d'autrefois, 
et d'années séculaires me souvenais; 
je murmurais dans la nuit en mon cœur, 
je méditais et mon esprit interrogeait: 
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Est-cc pour les siècles que Dieu rejette, 
qu'il cesse d'ajouter à sa faveur? 
Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, 
achevée pour les âges la Parole? 
Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié, 
ou de colère ferme-il ses entrailles? 

Et je dis: «Voilà ce qui m'accable: 

15' JOUR 

elle est changée, la droite du Très-Haut. » 

Je me souviens des hauts faits du Seigneur, 
je me souviens d'autrefois, de tes merveilJe~, 
je me murmure toute ton œuvre, 
et sur tes hauts faits je médite. 

o Dieu, saintes sont tes voies! 
quel dieu est grand comme Dicu'! 
Toi, le Dieu qui fait merveille, 
tu fis savoir parmi les peuples ta forcc; 
par ton bras tu rachetas ton peuple, 
les enfants de Jacob et de Joseph. 

Les eaux te virent, ô Dieu, 
les eaux te virent, et se retournèrent, 
les abîmes aussi s'agitaient, 
les nuées déversèrent les eaux, 
les nuages donnèrent de la voix, 
tes flèches aussi filaient. 

Voix de ton tonnerre en son roulement! 
tes éclairs illuminaient le monde, 
la terre s'agitait et tremblait; 
Sur la mer passait ton chemin, 
ton sentier, sur les eaux innombrables; 
et tes traces, nul ne les connut. 

Tu guidas comme un troupeau ton peuple 
par la main de Moïse et d'Aaron, 
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Office du Soir 
PSAUME 78 

1 ère Partie 

ECOUTE, ô mon peuple, ma loi, 
tends l'oreille aux paroles de ma bouche; 

fOllvre la bouche en paraboles, 
j'évoque du passé les mystères. 

Nous l'avons entendu et connu, 
nos pères nOliS l'ont raconté; 
nous ne le tairons à leurs enfants, 
nous le dirons à l'âge qui vient: 
les titres du Seigneur et sa puissance, 
ses merveilles telles qu'il les fit; 
il établît un témoignage en Jacob, 
il mit une loi en lsraël. 
Il avait commandé à nos pères 
de Je faire connaître à leurs enfants, 
que l'âge qui vient le connaisse, 
et les enfants qui viendront à naître. 

Qu'ils se lèvent, qu' ils le disent à leurs enfants, 
qu'ils mettent en Dieu leur espoir, 

SOIR 

qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Seigneur, 
'et ses commandements, qu' ils les observent; 
qu'ils ne soient pas, à l'exemple de leurs pères, 
un âge de révolte et de bravade, 
âge qui n'a point le cœur sûr 
et son esprit n'est point fidèle au Seigneur. 

* Les fils d'Ephraïm, tireurs d'arc, 
se retournèrent, le jour du combat, 
ne gardant point l'alliance de Dieu, 
refusant de marcher dans sa loi. 
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Ils avaient oublié ses hauts faits, 
les merveilles qu'il leur donna de voir; 
devant leurs pères il fit des merveilles 
en Egypte, aux champs de Tanis. 
JI fendit la mer Rouge et les transporta, 
il dressa les eaux comme une digue; 
Hies guida de jour par la nuée, 
par la lueur d'un feu toute la nuit. 
Il fendi t les rochers au désert, 
abreuvant à la mesure du grand abîme; 
du roc il fit sortir des ruisseaux 
et descendre les eaux en torrents. 

* Mais de plus belle ils péchaient contre lui, 
et bravaient le Très-Haut dans le lieu sec; 
ils tentèrent le Seigneur dans leur cœur, 
demandant à manger pour leur âme. 

Or ils parlèrent contre Dieu, 
ils dirent: «Est-il capable, Dieu, 
de dresser une table au désert?» 
Voici qu 'i l frappe Je roc, 
les eaux coulent les torrents s'échappent. 
« El du pain, est-il capable d'en donner, 
ou de fournir de la viande à son peuple'? ,. 
Alors Dieu l'entendit, il s'emporta; 
un feu flamba contre Jacob, 
(la colère monta contre Israël.) 
car ils étaient sans foi en Dieu, 
ils étaient sans confiance en son salut. 

Aux nuées d'en-baut il commanda, 
il ouvrit les battants des cieux ; 
pour les nourrir il fit pleuvoir la manne, 
il leur donna le froment des cieux. 
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Du pain des Forts l'homme se nourrit, 
il les pourvut de vivres à satiété, • 
il fit lever dans les cieux le vent d'est 
il fit venir par sa puissance le vent d~ sud. 

Il fit pleuvoir la viande comme poussière 
le volatile comme sable des mers • 
il fit tomber au milieu de leur ca~p, 
et tout autour de leurs demeures. 

lis mangeaient et buvaient à satiété 
Dieu était entré dans leur désir' • 
ils n'étaient pas revenus de leu; désir. 
leur manger encore en la bouche, 

que la colère de Dieu monta contre eux 
il massacrait parmi les robustes • 
abattait les cadets d'Israël. • 

* Malgré tout, ils péchèrent cncore, 
ils n'eurent pas foi en ses merveilles' 
il consum~a en un souffle leurs jours: 
leurs annees en une panique. 

Quand Dieu les massacrait, ils le cherchaient 
ils revenaient, ils. s'cmpressaient près de lui; , 
se souvenant: DIeu, leur rocbcr-
Dicu, le Très-Haut, leur rédempteur. 

Mais ils le flattaient de leur bouche 
mais de leur langue ils lui mentaien't, 
leur cœur n'était pas sûr envers lui 
ils étaient sans foi en son alliance. ' 

Lui alors, compatissant, 
couvrait les torts au lieu de dévaster
sans se lasser, il revenait de sa colèr~ 
au lieu de réveiller tout son courroux. 
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II se souvenait: eux, cette chair, 
sou fie qui s'en va sans retour. 

* 
2ème Partie 

Que de fois ils Je bravèrent au désert, 
l'offensèrent parmi les solitudes! 
Ils revenaient tenter leur Dieu, 
affliger le saint d'Israël, 
sans nul souvenir de sa main, 
ni du jour qu'il les sauva de l'adversaire. 

Lui qui en Egypte mit ses signes, 
ses miracles aux champs de Tanis, 
fit tourncr en sang leurs fleuves, 
leurs ruisseaux pour les priver de boire. 

11 envoya des taons qui dévoraient, 
des grenouilles qui venaient les infester· 
il livra au criquet leurs récoltes ' 
et leur labeur à la sauterelle. 

11 massacra leur vigne par la grêle 
~t par la gelée leurs sycomores; 
JI remit à la peste leur bétail 
et leurs troupeaux aux fièvres. 

Lâchant sur eux le feu de sa colère, 
emportement et fureur et détresse 
~n envoi d'anges de malheur; , 
Il fraya un sentier à sa colère. 

Il livra leur âme à la mort, 
~ la peste il remit leur vie; 
il frappa tout premier-né en Egypte, 
le fieur de la race au camp de Cham. 
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Il poussa comme un troupeau son peuple, 
les mena comme brebis au désert; 
il les guida sûrement, sans rien à craindre; 
leurs ennemis, la mer les recouvrit. 

11 les fit entrer en son lieu de sainteté, 
la montagne que sa droite a conquise; 
il chassa devant eux les païens, 
il leur marqua au cordeau un héritage. 

Il donna une demeure sous leurs tentes 
à chaque tribu d'Israël. 

* 
Ils tentaient, ils bravaient le Dieu Très-Haut, 
se refusaient à garder ses témoignages. 

SOIR 

Ils déviaient, ils trahissaient comme leurs pères, 
sc retournaient comme un arc infidèle; 
ils l'indignaient avec leurs hauts lieux, 
par leurs idoles ils le rendaient jaloux. 

Dieu entendit et s'emporta, 
il rejeta tout à fait Israël; 
il dclaissa la demeure de Silo, 
la tente où il demeurait chez les hommes. 

Il livra captive sa force, 
aux mains de l'ennemi sa splendeur; 
il remit son peuple à l'épée, 
contre son héritage il s'emporta. 

Ses cadets, le feu les dévora, 
ses vierges n'eurent pas de chant de noces; 
ses prêtres tombèrent sous l'épée, 
ses veuves ne firent pas de lamentation. 
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SOIR PSAUME 78 
Il s'éveilla comme un dormeur, le Maître, 
comme un vaillant terrassé par le vin; 
il frappa ses ennemis au dos, 
les livra pour toujours à la honte. 
11 rejeta la tente de Joseph, 
il n'élut pas la tribu d'EphraIm; 
il élut la tribu de Juda, 
la montagne de Sion qu'il aime. 
Il bâtit comme le ciel son sanctuaire, 
comme la terre qu'il fonda pour toujours. 
Il élut David son serviteur, 
il le tira des parcs à moutons, 
(de derrière les brebis mères il l'appela) , 
pour paître Jacob son peuple 
et Israël son héritage; 
il les paissait d'un cœur parfait, 
et d'une main sage, les guidait. 

LE SHZIEME JOUR 

Office du Marin 

PSAUME 79 

15e JOUR 

D IEU, ils sont venus les païens dans ton 
ils onl souillé ton temple sacré; [héritage, 

ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines, 
ils ont livré le cadavre de les serviteurs 
en pâture à l'oiseau des cieux, 
la chair des tiens aux bêtes de la terre. 
lis ont versé le sang comme de l'eau 
près de Sion el point de fossoyeur. 
Nous voici l'insulte de nos voisins, 
fable et risée de notre entourage. 
Jusques à quand, ta colère, jusqu'à la fin? 
et ta jalousie brûlera·t-elle comme un feu? 
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16" JOUR PSAUME 79 

Déverse ta fureur sur les païens, 
eux qui ne te connaissent pas, 

MATIN 

sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom: 
car ils ont dévoré Jacob, 
el dévasté sa demeure. 

e retiens pas contre nOliS des torts d'ancêtres, 
hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse~ 
(nolis sommes à bout de force); 
;lÎde-nous, Dieu notre Sauveur, 
par égard pour la gloire de ton Dom; 
efface, Seigneur, nos péchés. 
délivre-nous, à cause de ton nom. 

Pourquoi les païens diraient-ils: 4( Où est leur 
Dieu'!» 

Que sous nos yeux les païens connaissent la 
du sang de tes serviteurs qui fut versé! [vengeance 
Que vienne devant toi la plainte du captif. 
par ton bras puissant, épargne les clients de la 

[mort! 

Fais retomber sept fois sur nos voisins, en plein 
[cœur, 

leur insulte, l'insulte qu'ils t'ont faite, ô Maître! 
Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, 
nous te rendrons grâce toujours et à jamais, 
ct d'âge en âge publierons ta louange. 

PSAUME 80 

PASTEUR d'Israël, écoute, 
toi qui mènes Joseph comme un troupeau, 

toi qui trônes sur les cl1érubins, resplendis 
devant Ephraïm, Benjamin et Manassé; 
réveille, 0 Dieu, ta vaillance 
ct viens à notre secours. 
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MATIN PSAUME 80 
Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, 
fais luire ta face et nous serons sauvés. 

Jusques à quand, Seigneur Dieu Sabaoth. 
tïrriter de la prière de ton peuple? 
Tu l'as nourri d'un pain de larmes, 
abreuvé de larmes sans mesure. 

16(' JOUR 

Tu fais de nous une question pour nos voj~i"". 
nos ennemis se moquent de nous. 

Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, 
fais luire ta face et nous serons sauvél.;. 

Il était une vigne: tu l'arraches d'Egypte, 
tu chasses des nations pour la planter, 
devant elle tu fais place nette, 
prenant racine elle remplit le pays. 

Les montagnes étaient couvertes de son ombre, 
Cl de ses pampres les cèdres de Dieu; 
elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, 
et vers le Fleuve elle poussait ses rejetons. 

Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, 
et tout passant du chemin la grapille, 
le sanglier dt!s forêts la ravage 
ct la bête des champs la dévore? 

Dieu Sabaoth, reviens enfin, 
observe des cieux et vois, 
visite cette vigne: protège-la, 
~elJe que ta droite a plantée; 
Ii ~ l'ont brûlée par le feu comme une ordure; 
au reproche de ta face ils périront. 
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16e JOUR PSAUME 80 

Ta main soit sur l'homme de ta droite, 
le fils d'Adam que tu as confirmé. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi; 
rends-nous la vie: qu'on invoque ton Nom. 

Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir" 
fais luire ta face et nous serons sauves. 

PSAUME 81 

CRIEZ de joie pour Dieu notre force, 
acclamez le Dieu de Jacob. 

Ouvrez le concert, tambourins, 
frappez la douce harpe et la lyre; 
sonnez du cor au mois nouveau, 
au jour de pleine lune, notre fôtc. 

C'est là une loi pour Israël, 
une ordonnance du Dieu de Jacob; 
un témoignage qu'il mit en Joseph 
quand il sortit contre la terre d·Egypte. 

J'entends une langue inconnue: 
c Du fardeau j'ai déchargé son épaule, 
ses mains ont lâché le couffin; 
dans l'oppression tu as crié, je t'ai sauvé. 

e Je répondis, caché dans l'orage, 
je t'éprouvai aux eaux de Discorde; 
écoute, mon peuple, je t'avertis, 
ô Israël, si tu pouvais m'écouter! 

MATIN 

c Qu'il n'y ait point chez toi un dieu d'emprunt, 
n'adore pas un dieu étranger; 
c'est moi, le Seigneur ton Dieu, 
qui t'ai fait monter de la terre d'Egypte. 
« Ouvre large ta bouche, et je l'emplirai. 
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MATIN PSAUME 81 
c Mon peuple n'a pas écouté ma voix, 
Israël ne s'est pas rendu à moi; 
je les l a iss~ i à leur c~ur endurci. . 
ils marchaient, ne sUivant que Icur conseil. 

e Ah! si mon peuple m'écoutait, 
si dans mes voies marchait Israël, 

16(.' JOUR 

en un instant j'abattrais ses adver~aires . 
et contre ses oppresseurs tournerais ma maill. 
e Les ennemis du Seigneur d'aduleraient, 
et leur temps serait à jamais révolu; 
je l'aurais nourri de la farine du froment 
et rassasié avec le miel du rocher. » 

LE SEIZIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 82 

DIEU se tient au conseil divin, 
au milieu des dieux il juge: 

e Jusques à quand jugerez-vous faussement, 
soutiendrez-vous les prestiges des impies? 
Jugez pour le faible et l"orphelin, 
au malheureux, à l'indigent rendez justice; 
libérez le faible et le pauvre, 
de la main des impies délivrez-les. » 

Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans 
toute J'assise de la terre s'ébranle. (l'ombre, 
J'avais dit : « Vous, des dieux? 
des fils du Très-Haut, vous tous?» 
Mais non! comme l'homme vous mourrez, 
Comme un seul, ô princes, vous tomberez. 
lève-toi, Dieu, juge la terre, 
car tu domines sur toutes les nations. 
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16e JOUR 

PSAUME 83 

O DIEU, ne reste pas muet, 
plus de repos, plus de silence, ô Dieu! 

Voici, tes adversaires grondent, 
tes ennemis lèvent la tête. 
Contre ton peuple ils trament un complot, 
conspirent contre les tiens, et disent: 
« Venez, retranchons-les des nations, 
qu'on n'ait plus souvenir d'Israël. • 
Ils conspirent tous d'un seul cœur, 
contre toi ils scellent une alliance; 
les tentes d'Edom et d'Ismaël, 
les tentes de Moab et d'Agar, 
Guébal, Ammon, Amalec, 
la Philistie avec les gens de Tyr; 
même Assur s'est joint à eux, 
il prête main-forte aux fils de Lot. 
Fais d'eux comme de Madian et de Sisara, 
comme de Yabin au torrent de Ci~on; 
ils furent détruits à En-Dor, 
ils ont servi de fumier à la glèbe. 

Traite leurs princes comme Loup et Corbeau, 
Ombre et Victime, tous leurs chefs, 
eux qui disaient: A nous 
l'empire sur les demeures de Dieu! 

Mon Dieu, traite-les comme un chardon, 
comme un fétu en proie au vent! 

Comme un feu dévore la forêt, 
comme la flamme embrase les montagnes, 
ainsi poursuis-les de ta bourrasque, 
par ton ouragan remplis-les d'épouvante; 
couvre leur face de honte, 
qu'ils cherchent ton nom, Seigneur! 
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SoIR SoIR PSAUME 83 t6e JOUR 

Sur eux la honte et l'épouvante pour toujours, 
confusion et perdition, et qu'ils le sachent: 
toi seul, tu as nom Seigneur, 
Très-Haut sur toute la terre! 

PSAUME 84 

QUE tes demeures sont désirables, 
Seigneur Sabaoth! 

Mon âme soupire et languit 
après les parvis du Seigneur; 
mon cœur et ma chair crient de joie 
vers toi, ô Dieu vivant! 

Le passereau s'est trouvé un gîte 
ct l'hirondelle un nid pour ses petits: 
tes autels, Seigneur Sabaoth, 
ô mon Roi et mon Dieu! 

Heureux les habitants de ta maison, 
dans les siècles des siècles ils te louent; 
heureux les hommes dont la force est en toi, 
qui gardent au cœur les montées. 

Passant par le Val du Pleureur, 
ils en feront un lieu de source; 
(la première pluie le vêtira de bénédictions;) 
ils marcheront de hauteur en hauteur, 
'Dieu leur apparaîtra dans Sion. 

Seigneur Dieu, écoute ma prière, 
prête l'oreille, Dieu de Jacob; 
'Dieu notre bouclier, vois, 
regarde la face de ton christ. 

J'ai choisi: un jour dans tes parvis 
en vaut pour moi plus que mille; 
le seui l de la maison de mon Dieu 
plutôt que la tente de l'impie. 
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16- JOUR PSAUME 84 
Car Dieu est rempart et bouclier, 
il donne grâce et gloire; . 
le Seigneur ne refuse aucun b~en 
à ceux qui marchent en parfmts. 

Seigneur Sabaoth, 
heureux qui se fie en toi! 

PSAUME 85 

SOIR 

TA complaisa?ce. Seig~eur. est pOU.T ta terre, 
tu fais revemr les caplifs de Jacob, 

tu lèves les torts de ton peuple, 
tu couvres toute sa faute; 
tu retires ton grand emportement, 
tu reviens de J'ardeur de ta colère. 

Fais-nous revenir, Dieu notre sauveur, 
domine ton ressentiment contre nous; 
seras-tu pour toujours irrité, 
garderas-tu ta colère d'âge en âge? 

N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? 
et ton peuple en toi se réjouit; 
fais-nous voir, Seigneur, ton amour: 
que nous Soil donné ton salut! 

J 'écoute; que dit le Seigneur? . 
ce que dit le Seigneur, c'est la p~lIX, 
la paix pour son peuple, ses amiS, 
ceux qui reviennent à lui de tout cœur. 
Proche est son salut pour qui le craint 
et la Gloire habitera notre terre. 

Amour et Vérité se rencontrent, 
Justice et Paix s'embrassent; 
Vérité germera de la terre . 
et des cieux se penchera la Justice. 
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SOIR PSAUME 85 
Dieu lui-même donne le bonheur 
et notre terre donne son fruit; 
Justice marchera devant lui 
et Paix sur la trace de ses pas. 

LE DIX-SEPTIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 86 

TENDS l'oreille, Seigneur, r~pon.ds-moi, 
pauvre et malheureux que Je SUIS; 

garde mon âme: je suis ton ami, 
sauve ton serviteur qui se fie en toi. 

16e JOUR 

Tu es mon Dieu, pitié pour moi, ô mon Maître, 
c'est toi que j'ap-pelle tout le jour; 
réjouis ton serviteur, ô mon Maître, 
car j'élève mon âme vers toi. 

o Maître, tu es pardon et bonté, 
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent; 
Seigneur, entends ma prière, 
attentif à la voix de ma plainte. 

Au jour de l'angoisse, je t'appelle, 
car lu me réponds, ô mon Maître; 
entre les dieux, pas un comme toi, 
rien qui ressemble à tes œuvres. 

Tous les païens viendront t'adorer, 
ô Maître, et rendre gloire à ton nom; 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, et toi seul. 

Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, 
afin que je marche en ta vérité; 
rassemble mon cœur pour qu 'i l tc craigne. 
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17' JOUR PSAUME 86 MATIN 

Je te rends grâce, Dieu mon Maître, de tout cœur, 
je rendrai gloire à ton nom à jamais, 
car ton amour est grand pour moi, 
tu m'as tiré du plus profond des enfers. 

Contre moi ont surgi des orgueilleux, 
des forcenés pourchassent mon âme; 
point de place pour toi devant eux! 

Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, 
ô Maître, lent à la colère, 
plein d'amour et plein de vérité, 
tourne-toi vers moi, pitié pour moi! 

'Donne à ton serviteur ta force 
ct ton salut au fils de ta servante; 
fais pour moi un signe de bonté, 
(ils verront, mes ennemis, et rougiront,) 
car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 

PSAUME 87 

S A fondation sur les saintes montagnes, 
le Seigneur la chérit; 

il préfère les portes de Sion 
aux (autres) demeures de Jacob; 

il parle de toi pour ta gloire, 
cité de Dieu: 

« Je compte Rahab et Babylone 
parmi ceux qui me connaissent; 

Tyr, la Philistie ou l'Ethiopie, 
un tet y est né; 

mais Sion, chacun lui dit: Mère! 
car en elle chacun est né. » 
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MATIN PSAUME 88 

Et lui , il l'assure en sa place, 
le Très-Haut, le Seigneur; 

il inscrit au registre les peuples: 
un tel y est né; 

et les princes parmi les chœurs: 
tous ont en toi leur demeure. 

PSAUME 88 

SEIGNEUR mon Dieu, je crie le jour, 
je gémis la nuit devant toi; 

que ma prière vienne jusqu'à toi, 
prête J'oreille à mes sanglots. 

Car mon âme est rassasiée de maux 
et ma vie est au bord des enfers, 

17' JOUR 

déjà compté comme descendu dans la fosse 
je suis un homme fini. ' 

Exclu parmi les morts, 
comme un tué gisant dans la tombe, 
ceux dont tu n'as plus souvenir, 
et qui de ta main sont retranchés. 

Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, 
dans les ténèbres, au sein des abîmes; 
sur moi pèse ta colère, 
lu déverses toutes tes houles. 

Tu éloignes de moi mes compagnons, 
!U fais de moi une horreur pour eux; 
Je suis enfermé sans issue, 
mon œil est usé par le malheur. 

~e t'appelle, Seigneur, tout le jour, 
Je tends les mains vers toi; 
Pour les morts fais-tu des merveilles, 
les ombres se lèvent-elles pour te louer? 
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17c JOUR PSAUME 88 
Parle-t-on de ton amour dans la tombe, 
de ta fidélité au lieu de perdition? 
Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles 
el ta justice au pays de J'oubli? 
Et moi, je crie vers toi, Seigneur, 
le matin, ma prière te prévient; 
pourquoi Seigneur, me repousser, 
cacher loio de moi ta face? 
Malheureux et mourant dès mon enfance, 
j'ai enduré tes effrois, je suis à bout; 
sur moi ont passé tes colères, 
tes épouvantes m'ont réduit à rien. 
Elles me cernent comme l'eau tout le jour, 
se referment sur moi toutes ensemble. 
Tu éloignes de moi amis et proches, 
je n'ai de compagnons que la ténèbre. 

LE DIX-SEPTIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 89 
J ère Partie 

MATIN 

T'AMOUR du Seigneur à jamais je la chante, 
L d'âge en âge ma parole annonce ta vérité; 
car j'ai dit: l'amour est bâti à jamais, 
tu as aux cieux fondé ta vérité. 

c J'ai fait une alliance avec mon élu, 
j'ai juré à David mon serviteur: 
à tout jamais j'ai fondé ta lignée, 
je te bâtis d'âge en âge un trône . • 

Les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seig
pour ta vérité, dans l'assemblée des saints. [neux, 
Qui donc, dans les nues, se compare au Seigneur, 
s'égale au Seigneur parmi les fils des dicux? 
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SoIR PSAUME 89 
Dieu redoutable au conseil des saints, 
grand et terrible à tout son entourage, 
Seigncur, Dieu Sahaoth, qui est comme toi? 
Seigneur puissant, que ta vérité entoure! 
C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, 
quand ses Oots se soulèvent, c'est toi qui les 

[apaises ; 
c'est toi qui fendis Rahab comme un cadavre, 
dispersas tes adversaires par ton bras de puissance. 
A loi le ciel, à toi aussi la terre, 
le monde et son contenu, c'est toi qui les fondas; 
le nord el le midi, c'est toi qui les créas, 
le Tabor et l'Hermon à ton nom crient de joie. 
A toi ce bras el toute sa prouesse, 
puissante est ta main, sublime est ta droite; 
Justice et Jugement sont l'appui de ton trône, 
amour et vérité 'marchent devant ta face. 

Heureux le peuple qui sait "acclamation, 
à la clarté de ta face ils iront; 
en ton nom ils jubilent tout le jour, 
en ta justice, Seigneur, ils s'exaltent. 
L'éclat de leur puissa nce, c'est toi, 
dans ta faveur tu exaltes notre front; 
notre défense appartient au Seigneur, 
à lui , Saint d'Israël, est notre roi. 

2ème Partie 
Jadis, en vision, tu as parlé 
et tu as dit à tes amis: 
« J'ai imposé le diadème à un preux, 
j'ai exalté un cadet de mon peuple. 
« J'ai trouvé David mon serviteur, 
je l'ai oint de mon huile sainte; 
pour lui ma main sera ferme, 
mon bras aussi le rendra fort. 
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17e JOUR PSAUME 89 
« L'adversaire ne pourra le tromper, 
le pervers ne pourra l'accabler; 
j'écraserai devant lui ses agresseurs, 
et je frapperai ses ennemis, 

« Ma vérité el mon amour avec lui, 
par mon nom s'exaltera son front; 
j'établirai sa main sur la mer 
et sur les fleuves sa droite. 

«II m'appellera: Toi, mon père, 
mon Dieu et le rocher de mon salut! 
si bien que j'en ferai l'aîné, 
le Très-Haut sur les rois de la terre, 

« A jamais je lui garde mon amour, 
mon alliance est pour lui véridique; 
j'ai pour toujours établi sa lignée, 
et son trône comme les jours des cieux, 

« Si ses fils abandonment ma loi , 
ne marchent pas selon mes jugements, 
s'ils viennent à profaner mes préceptes 
et refusent d'observer mes volontés, 

« je visiterai avec des verges leur péché, 
avec des coups leur méfait, 
sans retirer de lui mon amour, 
sans faillir dans ma vérité. 

« Point ne profanerai mon alliance, 
ne dédirai le sou fie de mes lèvres; 
une fois j'ai juré par ma sainteté: 
mentir à David, jamais! 

« Sa lignée à jamais sera, 
et son trône comme le soleil devant moi, 
comme est fondée la lune à jamais, 
témoin véridique dans la nue. » 
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SoIR PSAUME 89 17- JOUR 

Mais toi tu as rejeté et répudié, 
tu t'es emporté contre ton oint, 
reniant ton serviteur et son alliance, 
profanant jusqu'à terre son diadème, 

Tu as fait brèche à toutes ses clôtures, 
tu as mis en ruines ses lieux forts; 
tous les passants du chemin l'ont pillé, 
ses voisins en ont fait une insulte. 

Tu as donné la haute main à ses agresseurs, 
tu as mis en joie ses adversaires; 
lu as brisé son épée contre le roc, 
tu ne l'as point épaulé dans le combat. 

Tu as ôté son sceptre de splendeur, 
renversé son trône jusqu'à terre, 
écourté les jours de sa jeunesse, 
étalé sur lui la honte. 

Jusques à quand, Seigneur, rester caché? jusqu'à la 
[fin? 

Jusques à quand brûlera-t-elle comme un feu, ta 
Souviens-toi de moi, queUe est ma durée, [colère? 
et pour quel néant tu as créé les fils d'Adam. 
Qui donc vivra et ne verra la mort, 
soustraira son âme à la griffe des enfers? 

Où sont les prémices de ton amour, Seigneur? 
Tu as juré à David sur ta vérité. 
~ouviens-toi, Seigneur, de l'insulte à ton serviteur: 
J~ porte en mon sein tous les outrages des peuples, 
ainsi tes adversaires, Seigneur, ont insulté, 
ainsi insulté les traces de ton oint! 

* Béni soit Dieu à jamais! 
Amen! Amen! 
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LE DIX-HUI rIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 90 

SEIGNEUR lu es pour nous 
d'âge en âge un refuge. 

Avant que les montagnes fussent nées, 
enfantés la terre et le monde, 
de toujours à toujours tu es Dieu. 

Tu fais revenir Je mortel à la poussière 
en disant: «Revenez, fils d'Adam!» 
car mille ans sont à tes yeux comme un jour, 
comme hier, comme une veille de la nuit. 

Tu les emportes, un songe au matin, 
ils sont pareils à l'herbe qui pousse; 
le matin, elle pousse, elle fleurit; 
le soir, elle sèche ct se flétrit. 

Par ta colère, nous sommes consumés, 
et par ta fureur, épouvantés: 
tu as mis nos torts devant toi, 
nos secrets sous l'éclat de ta face. 

Sous ton courroux tous nos jours déclinent, 
nous consommons nos années comme un soupir; 
le temps de nos années? Soixante ans, 
quatre-vingts, pour les plus vigoureux. 

Mais le grand nombre n'est que peine et 
e1les s'écoulent 'et nous nous envolons. [mécompte. 
Qui aura su la force de ta colère 
et craint la véhémence de ton courroux? 

Fais-nous savoir comment compter nos jours. 
qut;. nous venions de cœur à la sagesse. 
Reviens, Seigneur! jusques à quand? 
Prends en pitié tes serviteurs. 
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MATIN PSAUME 90 I8e JOUR 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
nouS vivrons dans la joie et les chants; 
rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connûmes le malheur. 

Paraisse ton œuvre en tes serviteurs, 
brille ta splendeur sur leurs enfants! 
La douceur du Seigneur soit sur nous! 
Confirme l'ouvrage de nos mains! 

PSAUME 91 

QUI demeure à l'abri du Très-Haut 
et loge à l'ombre du Puissant 

dit au Seigneur: mon rempart. mon refuge, 
mon Dieu en qui je me fie! 

Et lui te dérobe au filet 
de l'oiseleur qui cherche à détruire; 
lui te couvre de ses ailes, 
tu trouveras sous son pennage un refuge. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole de jour. 
ni la peste qui marche en la ténèbre, 
ni le fléau qui dévaste à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, 
qu'il cn tombe dix mille à ta droite, 
toi, tu restes hors d'atteinte; 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

II suffit que tes yeux regardent, 
tu verras le salaire des impies; 
toi qui dis: Seigneur, mon refuge! 
et qui fais du Très-Haut ton asile. 
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18' JOUR PSAUME 91 
Le malheur ne peut fondre sur toi, 
ni la plaie approcher de ta tente: 
il a pour toi donné ordre à ses anges 
de te garder en toutes tes voies. 

Eux sur leurs mains te porteront 
pour qu'à la pierre ton pied ne heurte; 
sur le lion et le serpent tu marcheras, 
tu fouleras le lionceau et le dragon. 

S'il s'attache à moi, je l'affranchis, 
je J'exalte s'il connaît mon nom; 
il m'appelle et moi je lui réponds. 
dans la détresse je suis avec lui. 

Je veux le délivrer, le glorifier, 
de longs jours je veux le rassasier 
ct je ferai qu'il voie mon salut. 

PSAUME 92 

IL est bon rendre grâce au Seigneur, 
de jouer pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

de publier au matin ton amour, 
ta vérité au long des nuits, 
sur la lyre à dix cordes et la cithare 
avec un murmure de harpe. 

Tu m'as réjoui , Seigneur, par tes œuvres, 
devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie: 
Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, 
et combien sont profonds tes pensers! 
L'homme stupide ne sait pas, 
cela, l'insensé n'y comprend rien. 

S'ils poussent comme l'herbe, les impies, 
s'ils fleurissent, tous les malfaisants, 
c'est pour être abattus à jamais; 
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mais toi, tu es élevé pour toujours! 
Voici: tes ennemis ont péri, 
tous les malfaisants sont dispersés. 
Tu me donnes la force du taureau, 
tu répands sur moi l'huile fraîche ; 
mon œil a vu ceux qui m'épiaient, 
mes oreilles ont entendu les méchants. 
Le juste poussera comme un palmier, 
il grandira comme un cèdre du Liban. 
Plantés dans la maison du Seigneur, 

18' JOUR 

ils pousseront dans les parvis de notre Dieu; 
dans la vieillesse encore ils portent fruit, 
ils restent frais et florissants, 
pour publier que le Seigneur est droit: 
mon Rocher, en lui rien de faux! 

LE DIX-HUITIEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 93 

D lEU règne, vêtu de majesté, 
le Seigneur s'est vêtu de puissance, 

il a noué la puissance à ses reins. 
Tu fixas l'univers, inébranlable; 
ton trône est fixé dès l'origine, 
de tout temps c'est toi le Seigneur. 
Les fleuves déchaînent, Seigneur, 
les fleuves déchaînent leur voix, 
les fleuves déchaînent leur fracas. 

Plus que la voix des eaux innombrables, 
plus superbe que le ressac de la mer, 
le Seigneur est superbe dans les hauteurs. 
Tes volontés sont vraiment infaillibles; 
la sainteté s'attache à ta maison, 
Seigneur, pour la suite des jours. 
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18e JOUR 

PSAUME 94 

D IEU des vengeances, Seigneur, 
Dieu des vengeances, parais! 

Lève-toi, juge de la terre, 
retourne aux orgueilleux leur salaire! 

Jusques à quand les impies, Seigneur, 
jusques à quand les impies triomphants? 
Ils déblatèrent, ils ont le verbe haut, 
ils se rengorgent, tous les malfaisants. 

Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, 
et ton héritage qu'ils oppriment, 
et la veuve et l'étranger qu'ils égorgent, 
et l'orphelin, qu'ils assassinent! 

Et ils disent: «Le Seigneur ne voit pas, 
le Dieu de Jacob ne prend pas garde. » 
Prenez garde, stupides entre tous! 
insensés, quand aurez-vous l'intelligence? 

Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas? 
s'il a façonné J'œil, il ne verrait pas? 
lui qui reprend les peuples ne punirait pas? 
lui qui enseigne à l'homme le savoir; 
il sait les pensées de l'homme, 
et qu'clics sont du vent. 

Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, 
celui que tu enseignes par ta loi, 
pour lui donner le repos aux mauvais jours, 
tant que se creuse une fosse pour J'impie. 

Dieu ne délaisse point son peuple, 
son héritage, point ne l'abandonne, 
qu'à la justice retourne la sentence, 
et derrière elle seront tous les cœurs droits. 
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Qui se lève pour moi contre les méchants, 
qui siège pour moi contre les pervers? 
Si le Seigneur ne me venait en aide, 
bientôt mon âme habiterait le silence. 

Quand je--dis: « Mon pied trébuche », 
ton amour, Seigneur, me soutient; 
dans J'excès des soucis qui m'envahissent , 
les consolations délectent mon âme. 

Es-tu l'allié d'un tribunal de perdition, 
érigeant en loi le désordre? 
on s'attaque à la vie du juste, 
ct le sang fnnocent, on le condamne. 

J 8' JOUR 

Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, 
et mon Dieu, le rocher de mon refuge; 
il retourne contre eux leur méfait, 
(et pour leur malice Hies fait ta ire,) 
il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. 

LE DIX-NEUVIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 95 

VENEZ, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons le Rocher qui nous sauve; 

allons devant lui en action de grâce, 
au son des musiques acclamons-le. 

Car s'eslun Dieu grand que le Seigneur, 
lin roi grand par-dessus tous les dieux; 
en sa main sont les creux de la lerre 
et les hauts des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. 
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190 JOUR PSAUME 95 

Entrez courbons-nous, prosternons-nous; 
à geno~x devant le Dieu qui nous a faits! 
Car c'est lui notre Dieu, et nous, 
le peuple dont il est le berger. 
Je troupeau que mène sa main. 

MATIN 

Aujourd'hui puissiez-vous écouter sa voix: 
Il Ne fermez pas votre cœur comme à Discorde, 
comme au jour de Tentation dans le désert, 
quand vos pères m'ont éprouvé et tenté, 
et pourtant ils voyaient mes actions. 

Il Quarante ans cette race m'a dégoûté 
et je dis: 'peuple égaré de cœur. . 
ces gens-là n'ont pas connu mes VOles; 
alors j'ai juré dans ma colère: 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. :t 

PSAUME 96 

CHANTEZ au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez-le, bénissez son nom! 

Proclamez jour après jour son salut, 
racontez aux païens sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles! 

Dieu est grand et louable hautement, 
redoutable par-dessus tous les dieux. 
Néant, tous les dieux des nations! 

C'est Dieu qui fit les cieux, 
devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
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Rapportez au Seigneur, fils des peuples, 
rapportez au Seigneur gloire et puissance, 
rapportez-lui la gloire de son nom. 

Présentez l'oblation, portez-la lui, 
adorez Dieu dans son parvis de sainteté: 
tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire chez les païens: «Dieu est roi!,. 
11 fixa J'univers, inébranlable; 
il prononce sur les peuples avec droiture. 

Joie au ciel! Exulte la terre, 
que gronde la mer, et sa plénitude, 
que jubile la campagne, et tout son fruit, 
que les arbres des forêts crient de joie, 

à la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre; 
il jugera le monde en justice 
et les peuples selon sa vérité. 

PSAUME 97 

D lEU règne! ExuIre la terre, 
que jubilent les îles nombreuses; 

Ténèbre et Nuée l'entourent, 
Justice et Droit sont l'assise de son trône. 

Un feu devant lui s'avance 
et dévore à l'entour ses rivaux, 
ses éclairs illuminent le monde, 
la terre voit et chavire. 

les montagnes fond ent comme cire 
devant le Maître de toute la terre; 
les cieux proclament sa justice 
et tous les peuples voient sa gloire. 
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19CJOUR PSAUME 97 
Honte aux servants des idoles, 
eux qui se vantent de vanités; 
prosternez-vous devant lui, tous les anges! 

Sion entend et jubile, 
les filles de Juda exultent 
en raison de tes jugements, Seigneur. 
Toi, tu es, Seigneur, 
Très-Haut sur toute la terre, 
surpassant de beaucoup tous les anges. 
Dieu aime qui déteste le mal, 
il garde les âmes des siens 
et de la main des impies les délivre. 
La lumière se lève pour le juste, 
et pour l'homme au cœur droit, la joie; 
justes, jubilez dans le Seigneur, 
louez sa mémoire de sainteté. 

LE DIX-NEUVIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 98 

MATIN 

CHANTEZ au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles, 

le salut lui vient de sa droite, 
de son bras de sainteté. 

Le Seigneur a fait connaître son salut, 
aux yeux des païens révélé sa justice, 

se rappelant son amour et sa vérité 
pour la maison d'Israël. 

Tous les lointains de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
éclatez en cris de joie. 
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Jouez pour le Seigneur sur la harpe, 

au son des instruments; 
au son de la trompette et du cor, 

acclamez le roi Seigneur. 

* Gronde la mer et sa plénitude, 
J'univers et son peuplement; 

que les fteuvres battent des mains, 
que les montagnes crient de joie, 

à la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient juger la terre; 

il jugera le monde en justice 
et les peuples en droiture. 

PSAUME 99 

190 JOUR 

, E Seigneur est roi, les peuples tremblent; 
L il monte les Chérubins, la terre vacille; 

dans Sion le Seigneur est grand. 

Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples; 
qu'ils célèbrent ton nom grand et redoutable: 

il est saint, lui, et puissant. 

Le roi qui aime le jugement, c'est toi; 
tu as fondé Droiture, Jugement ct Justice; 

en Jacob c'est toi qui agis. 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
prosternez-vous devant son marchepied; 
lui, Dieu, est saint. 

Moïse, Aaron parmi ses prêtres, ct Samuel, 
appelant son nom, en appelaient au Seigneur: 

et lui, Dieu, leur répondait. 
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1ge JOUR PSAUME 99 
Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux; 
eux gardaient ses témoignages, la loi qu'il leur 

SOIR 

[lui, leur Seigneur et leur Dieu]. [donna; 

Seigneur notre Dieu, 'toi, tu leur répondais, 
Dieu de pardon que tu étais pour eux, 

mais te vengeant de leurs méfaits. 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
prosternez-vous devant sa sainte montagne: 
saint est le Seigneur notre Dieu. 

PSAUME 100 
A CCLAMEZ le Seigneur, terre entière, 
ft servez le Seigneur dans j'allégresse, 
allez à lui avec des chants de joie. 

Sachez que lui. le Seigneur, est Dieu; 
il nous a faits et nous sommes à lui, 
son peuple et le troupeau de son bercail. 

Allez à ses portiques en rendant grâce. 
entrez dans ses parvis avec des hymnes, 
rendez-lui grâce et bénissez son nom. 

Oui, le Seigneur est bon, 
oui, éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge. 

PSAUME lOI 

JE veux chanter amour et jugement, 
pour toi, Seigneur, je veux jouer; 

j'avancerai dans la voie des parfaits: 
'quand viendras-tu vers moi? 
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Je suivrai la perfection de mon cœur 
dans ma maison; 

point de place devant mes yeux 
pour rien de vil. 

Je hais les façons des dévoyés, 
elles n'ont sur moi nulle prise; 

loin de moi le cœur tortueux, 
le méchant, je l'ignore. 

Qui dénigre en secret son prochain, 
celui-là, je le fais taire; 

l'œil hautain, le cœur enflé, 
je ne puis le souffrir. 

J'ai les yeux sur les fidèles de la terre, 
qu'ils demeurent avec moi; 

celui qui marche dans la voie des parfaits 
sera mon servant. 

Point de demeure en ma maison 
pour le faiseur de tromperie; 

le diseur de mensonges ne tient pas 
devant mes yeux. 

Au matin, je les fais taire, moi, 
tous les impies de la terre, 

pour retrancher de la ville du Seigneur 
tous les malfaisants. 

LE VINGTIEME JOUR 

Office du Malin 
PSAUME 102 

SEIGNEUR, enlends ma prière, 
que mon cri vienne jusqu'à lOi; 

ne cache pas loin de moi ta face 
au jour où l'angoisse me tient; 
incline vers moi ton oreille, 

19' JOUR 

au jour où je t'appelle, réponds-moi. 
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20e JOUR PSAUME 102 

Car mes jours s'cn vont en fumée, 
mes os comme un brasier brûlent; 
battu comme l'herbe, jc sèche 
et j'oublie de mangcr mon pain; 
à force de crier ma plainte, 
ma peau s'est collée à mes os. 

Je ressemble au pélican du désert, 
je suis pareil à la hulotte dcs ruines; 
je veille et gémis solitaire, 
pareil à l'oiseau sur un toit; 

MATIN 

tout le jour mes ennemis m'outragent, 
ceux qui me louaient maudissent par moi. 

La cendre est le pain que je mange, 
je mêle à ma boisson mes larmes, 
devant ta colère et ta fureur, 
'car tu m'as soulevé puis rejeté; 
mes jours sont comme l'ombre qui décline. 

et moi, comme l'herbe, je sèche. 

* 
Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais; 

d'âge en âge, mémoire de toi! 
'Toi, tu te lèveras, attendri pour Sion, 

il est temps de la prendre en pitié, 
(l'heure est venue,) 

car tes serviteurs en chérissent les pierres. 
pris de pitié pour sa poussière. 

Et les païens craindront le nom du Seigneur 
et tous les rois de la terre, ta gloire; 

quand le Seigneur rebâtira Sion, 
il sera contemplé dans sa gloire; 

Dieu se tournera vers la prière du spolié, 
il n'aura pas méprisé sa prière. 
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On écrira ceci pour l'âge à venir 
et un peuple nouveau louera Dieu: 

Le Seigneur s'est penché des hauteurs du . 
[sanctuaire, 

et des cieux a regardé sur terre, 
afin d'écouter le soupir du captif, 

de libérer les clients de la mort. 

Les fils de tes serviteurs auront une demeure 
et leur lignée subsistera devant toi, 

pour répandre dans Sion le nom du Seigneur, 
sa louange parmi Jérusalem, 

quand se joindront royaumes et pe.uples 
pour rendre un culte au Seigneur. 

* 
En chemin ma force a fléchi; 
fais-moi savoir le petit nombre de mes jours; 
ne me prends pas à la moitié de mes jours, 
d'âge en âge vont tes années. 

Depuis longtemps tu as fondé la ter~e 
elles cieux sont l'ouvrage de tes mams; 
ils périssent, toi, tu restes; 
'tous, comme un vêtement, il s s'usent, 
comme un habit que l'on change, tu les 

[changes; 
mais toi, le même, sans fin sont tes années. 

PSAUME 103 

BENIS le Seigneur, ô mon âme, 
et, du fond de mon être, son saint nom; 

bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits. 
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20e JOUR PSAUME J03 
Lui qui pardonne toutes tes offenses 
qui te guérit de toute maladie, • 
qui rachète à la fosse ta vie, 
qui te couronne d'amour et de tendresse 
qui rassasie de biens tes années, ' 
et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. 

Le Seigneur qui fait œuvre de justice 
qui fait droit à tous les opprimés, • 
révéla ses desseins à Moïse, 
aux enfants d'Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié 
lent à la colère et plein d'amour; 
elle n'cst pas jusqu'à la fin, sa querelle 
elle n'est pas pour toujours. sa rancun~' 
il n'agit pas envers nous selon nos faut~s. 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre 
puissant est son amour pour qui le craint" • 
comme est loin J'Orient de l'Occident ' 
il éloigne de nous nos péchés. ' 

MATIN 

Comme est la tendresse d'un père pour ses fils 
tendre est le Seigneur pour qui le craint· ' 
il sait de quoi nous sommes façonnés ' 
il se souvient que poussière nous som'mes. 

L'homme! ses jours sont comme l'herbe 
et la fleur des champs qui fleurit: 
sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus 
jamais plus ne le connaîtra sa place. ' 

Mais J'amour du Seigneur pour qui le craint 
est de toujours à toujours, 
et sa justice, pour les fils de leurs fils 
pour ceux qui gardent son alliance ' 
qui se souviennent d'accomplir ses 'volontés. 
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Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, 
par·dessus tout sa royauté domine. 
Bénissez le Seigneur, tous ses anges, 
héros puissants, ouvriers de sa parole, 
attentifs au son de sa parole. 
Bénissez le Seigneur, ses armées, 
serviteurs ouvriers de son désir. 
Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, 
partout où s'étend son empire. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme! 

LE VINGTiEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 104 
1 ère Partie 

BENIS le Seigneur, ô mon âme! 
Seigneur, mon Dieu, tu es si grand! 

Vêtu de faste et d'éclat, 
drapé du manteau de la lumière. 

* Tu déploies les cieux comme une tente, 
tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes; 
faisa nt des nuées ton char, 
tu t'avances sur les ailes du vent; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs un feu de flammes. 
Tu poses la terre sur ses bases, 
inébranlable pour les siècles des siècles; 
tu la couvres du vêtement de l'abîme, 
Sur les montagnes se tenaient les eaux. 
A ta menace, elles prennent la fuite, 
à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent; 
elles sautent les montagnes, et dévalent 
vers le lieu que tu leur as assigné; 
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20e JOUR PSAUME 104 
tu mets une limite à ne pas franchir, 
qu'clles ne reviennent couvrir la terre. 
Dans les ravins tu fais jaillir les sources, 
elles cheminent au milieu des montagnes; 
clles abreuvent toutes les bêtes des champs, 
les onagres assoiffés les espèrent; 
!"oiseau des cieux séjourne près d'elles, 
sous la feuillée il élève la voix. 

De tes chambres hautes, tu abreuves les 

SOIR 

la terre se rassasie du fruit du ciel; [montagnes, 
lU fais croître l'herbe pour le bétail 
et les plantes à rusage des humains, 

pour qu'ils tirent le pain de la terre 
et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, 
pour que l'huile fasse luire les visages, 
et que le pain fortifie le cœur de l'homme. 

Les arbres du Seigneur se rassasient, 
les cèdres du Liban qu'il a plantés; 
c'est là que nichent les passereaux, 
sur leur cime la cigogne a son gîte; 
aux chamois, les hautes montagnes, 
aux gerboises, l'abri des rochers. 

Tu fis la lune pour marquer les temps, 
le soleil connaît son coucher; 
tu poses la ténèbre, c'est la nuit, 
toutes les bêtes des forêts s'y remuent; 
les lionceaux rugissent après la proie 
et réclament à Dieu leur manger. 

Quand se lève le solei l, ils se retirent 
et vont à leurs repaires se coucher; 
l'homme sort pour son ouvrage, 
faire son travail jusqu'au soir. 
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2ème Partie 

Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, 
routes avec sagesse tu les fis, 
la terre est remplie de ta richesse. 

Voici la grande mer aux vastes bras, 
et là le remuement innombrable 
des animaux petits et grands; 
là des navires se promènent 
et Léviathan que tu formas pour t'en rire. 

Tous ils espèrent de toi 
que tu donnes en son temps leur manger; 
tu leur donnes, eux, ils ramassent, 
tu ouvres la main, ils sont comblés. 

Tu caches ta face, ils s'épouvantent, 
tu retires leur souffle, ils expirent, 
puis à leur poussière ils retournent; 
tu envoies ton soutne, ils sont créés, 
tu renouvelles la face de la terre. 

A jamais soit la gloire du Seigneur, 
que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres! 
11 regarde la terre, elle tremble, 
il louche les montagnes, elles fument. 

* 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, 
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Puisse mon langage lui plaire, 
moi, j'ai ma joie dans le Seigneurl 

* 
Bénis le Seigneur, ô mon âme! 
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21 e JOUR 

LE VINGT-ET-UNIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 105 
1 ère Partie 
Alleluia! 

MATIN 

RENDEZ grâce au Seigneur, criez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses bauts faits! 

Chantez-le, jouez pour lui, 
répétez toutes ses merveilles; 
tirez gloire de son nom de sainteté, 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 
Recherchez le Seigneur et sa force, 
sans relâche poursuivez sa face; 
rappelez-vous quelles merveilles il a faites, 
ses miracles et les jugements de sa bouche. 
Lignée d'Abraham son serviteur, 
enfants de Jacob son élu, 
c'est lui le Seigneur notre Dieu: 
sur toute la terre ses jugements. 

* 
Il se rappelle à jamais son alliance, 
promulguée pour mille générations; 
promesse faite à Abraham, 
serment qu'il fit à Isaac. 
11 l'érigea en loi pour Jacob, 
pour Israël en alliance à jamais, 
disant: je te donne une terre, 
Canaan, votre part d'héritage. 

Tant qu'on put les compter, 
peu nombreux, étrangers au pays, 
tant qu'ils allaient de nation en nation, 
d'un royaume à un peuple différent, 
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il ne laissa personne les opprimer, 
à cause d'eux il châtia des rois: 
« Ne touchez pas à qui m'est consacré, 
gardez-vous de nuire à mes prophètes. » 

* 
Il appela sur le pays la famine, 
il brisa leur bâton, le pain; 
il envoya devant eux un homme, 
Joseph, vendu comme esclave. 

On affligea ses pieds d'cntraves, 
on lui passa les fers au cou; 
le temps passa, son oracle s'accomplit, 
la parole du Seigneur le justifia, 

Le roi envoya l'élargir, 
et le maître des peuples, lui ouvrir; 
il l'établit seigneur sur sa maison, 
maître de tous ses biens, 

pour instruire ses princes à son gré; 
il fit de ses anciens, des sages. 
Israël passa en Egypte, 
Jacob séjourna au pays de Cham. 

* 
2ème Partie 

Il donna à son peuple accroissement 

21 e JOUR 

et vigueur 'plus qu 'à ses adversaires; 
changeant leur cœur, il les fit haïr son peuple 
et ruser avec ses serviteurs. 

U envoya son serviteur, Moïse, 
Aaron qu'il s'était choisi; 
là ils produisirent ses signes, 
ses miracles au pays de Cham. 
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Il envoya partout la ténèbre, 
mais ils bravèrent sa parole. 
JI changea leurs eaux en sang 
et fit périr leurs poissons. 

Leur pays grouilla de grenouilles 
jusque dans les chambres des rois; 
il dit, et les insectes passèrent, 
les moustiques, sur toute la contrée. 

11 leur donna pour pluie la grêle, 
flammes de feu sur leur pays, 
il frappa leur vigne et leur figuier, 
il brisa les arbres en leur contrée. 

Il dit, et les sauterelles passèrent, 
el les criquets, et ils étaient sans nombre, 
et ils mangèrent toute herbe en leur pays 
el ils mangèrent le fruit de leur terroir. 

Il frappa tout premier-né dans leur pays, 
toute la fleur de leur race; 
les fit sortir avec or et argent, 
et pas un dans leurs tribus nc tombait. 

* 
L'Egypte se réjouit de leur sortie, 
elle en était saisie de terreur; 
il déploya une nuée pour les couvrir, 
un feu pour éclairer de nuit. 

A leur demande il fit passer les cailles 

MATIN 

du pain des cieux le Seigneur les rass;sia' 
il ouvrit le rocher, les eaux jaillirent ' 
dans le lieu sec elles marchaient con;me un neuve. 
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Se rappelant sa parole sacrée 
envers Abraham son serviteur, 
il fit sortir son peuple dans l'allégresse, 
parmi les cris de joie, ses élus. 

* Il leur donna les terres des païens, 
du labeur des nations ils héritèrent, 
cn sorte qu' ils gardent ses décrets 
el qu'ils observent ses lois. 

LE VINGT-ET-UNIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 106 

Alleluia! 
1 ère Partie 

21 e JouR 

RENDEZ grâce au Seigneur, car il est bon, 
car éternel est son amour! 

Qui dira les prouesses du Seigneur, 
et fera retentir sa louange? 

Heureux qui observe le droit, 
qu i pratique en tout temps la justice! 
Souviens-toi de moi, Seigneur, 
souviens-toi, par amour de ton peuple. 

Visite-moi, mon Dieu, par ton salut, 
que je voie le bonheur de te!; élus, 
joyeux de la joie de ton peuple, 
glorieux avec ton héritage. 

* 
Nous avons failli avec nos pères, 
nous avons dévié, renié, 
nos pères n'ont eu, en Egypte, 
nulle intelligence de tes merveilles. 
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Ils avaient oublié ton grand amour, 
ils bravèrent le Très-Haut à la mer Rouge; 
il les sauva à cause de son nom, 
pour faire connaître sa prouesse. 

Il menaça la mer Rouge, elle sécha, 
il les mena sur l'abîme comme au désert, 
les sauva de la main de l'ennemi, 
les racheta de la main de l'adversaire. 

Et les eaux recouvrirent leurs oppresseurs, 
pas un d'entre eux n'échappa; 
alors ils eurent foi en ses paroles, 
alors ils chantèrent sa louange. 

* 
Ils coururent oublier ses actions, 
ils n'attendirent pas même son projet; 
ils brûlaient de désir dans le désert , 
ils tentaient Dieu parmi les solitudes. 

Et Dieu leur accorda leur demande, 
il envoya la fièvre dans leur âme; 
ils jalousèrent Moïse dans le camp, 
Aaron, le saint du Seigneur. 

La terre s'ouvre, elle avale Datan, 
et recouvre la bande d'Abiron, 
un feu s'allume contre leur bande, 
une flamme embrase les renégats. 

2èmc Partie 
Ils fabriquèrent un veau en Horeb, 
se prosternèrent devant une fonte, 
ils échangèrent leur titre de gloire 
pour l'image du bœuf mangeur d'herbe. 
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Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, 
l'auteur de grandes choses en Egypte, 
de merveilles en terre de Cham, 
d'épouvantes devant la mer Rouge. 

Dieu parlait de les supprimer, 
si ce n'est que Moïse, son élu, 
se tînt sur la brèche devant lui 
pour détourner son courroux de détruire. 

* 
Ils refusèrent une terre de délices, 
ils n'eurent pas foi en sa parole; 
et sous leurs tentes ils murmuraient 
sans écouter la voix du Seigneur. 

Il leva sur eux la main, 
jurant de les abattre au désert, 
de rabattre leur lignée chez les païens, 
de les parsemer dans les pays. 

Ils se mirent au joug de Beelphégor 
et mangèrent les sacrifices des morts; 
ils l'avaient indigné par leurs pratiques, 
un fléau éclata contre eux. 

Alors se lève Phinéès, il tranche, 
alors s'arrête le fléau, 
justice lui en est rendue 
d'âge en âge et pour toujours. 

Ils le fâchèrent aux eaux de Discorde; 
mal en prit à Moïse par leur faute, 
car ils aigrirent son esprit 
et ses lèvres parlèrent trop vite. 
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Refusant de supprimer les peuples, 
ceux que le Seigneur leur avait dits, 
ils allaient se mêler aux païens, 
ils apprenaient leurs manières d'agir. 

Ils servaient les idoles des païens, 
elles étaient pour eux un piège; 
ils avaient sacrifié leurs fils 
et leurs filles aux démons. 

Ils versaient le sang innocent, 
le sang de leurs fils et de leurs filles, 
qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan, 
ct le pays fut profané de sang. 

Tls furent souillés par leurs actions, 
ils s'étaient prostitués par leurs pratiques: 
~e Seigneur prit feu contre son peuple, 
d eut en horreur son héritage. 

Il les livra aux mains des païens, 
leurs ennemis devinrent leurs maîtres· 
~eurs adversaire~ furent leurs tyrans, • 
ds furent courbes sous leur main. 

Ma.inte et mainte fois il les sauva, 
malS eux se rebellaient par malice; 
(ct ils s'enfonçaient dans leur tort·) 
il eut un regard pour leur détress~ 
alors qu'il entendait leur cri. ' 

11 se souvint pour eux de son alliance 
il s.'émut selon son grand amour; , 
ct Il leur donna d'apitoyer 
tous ceux qui les tenaient captifs. 

292 

SOIR SoiR PSAUME 106 

Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, 
rassemble-nous du milieu des païens 
afin de rendre grâce à ton saint nom 
de nous féliciter en ta louange. ' 

* Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël 
depuis t01.'ljours jusqu'à toujours! 
Et tout le peuple dira: 
Amen! Amen! Alleluia! 

LE YJNGT-DEUXIEME JOUR 

Office du Malin 
PSAUME 107 

Alleluia! 
1 ère Partie 

21 e JOUR 

R END~Z grâce au Seigneur, car il est bon, 
car eternel est son amour! 

IIs,!e diront, les rachetés du Seigneur, 
qU,~1 racheta de la main de l'oppresseur, 
quo il rasse~bla du milieu des pays, 
orlcnt, occident, nord et midi. 

* Ils erraient au désert, dans les solitudes, 
sans nul chemin de ville habitée· 
ils avaient faim, surtout ils avai~nt soif 
leur âme en eux défaillait. ' 
Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse 
de leur angoisse il les a délivrés • 
acheminés par un juste chemin' 
pour aller vers la ville habitée. 
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour 
de ses merveilles pour les fils des hommes: ' 
car il rassasia l'âme avide 
l'âme affamée, illa combi'a de biens. 
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Habitants d'ombre et de ténèbre, 
captifs de la misère et des fers, 
(pour avoir bravé l'ordre de Dieu 
et méprisé les conseils du Très-Haut,) 
il ploya leur cœur sous la peine, 
ils succombaient. et pas un pour les aider. 

MATIN 

Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, 
de leur angoisse il les a délivrés: 
il les tira de l'ombre et la ténèbre, 
leurs entraves, Dieu les cassa. 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les fils des hommes: 
car il brisa les portes d'ai rain, 
et fracassa les barres de fer. 

* Délirant par les chemins du péché, 
misérables des suites de leurs fautes, 
leur âme abhorrait tout aliment, 
ils touchaient aux portes de la mort. 

Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, 
de leur angoisse il les a délivrés: 
il envoya sa parole, il les guérit, 
à la fosse il arracha leur vie. 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les fils des hommes: 
qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâce, 
qu'ils répètent ses œuvres en chants de joie. 

Descendus en mer sur des navires, 
faisant négoce parmi les grandes eaux, 
ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, 
ses merveilles parmi les abîmes. 
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Il dit et fit lever la bourrasque 
et les flots de la mer se soulevèrent, 
montant aux cieux, descendant jusqu'aux gouffres, 
sous le mal leur âme se fondait; 

tournoyant, titubant comme un ivrogne, 
leur sagesse était toute avalée. 
Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, 
de leur angoisse il les a délivrés: 

Il ramena la bourrasque au silence 
alors les flots se turent. 
Ils se réjouirent de les voir s'apaiser, 
il les mena jusqu'au port de leur désir. 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les fils des hommes: 
qu'ils l'exaltent à l'assemblée du peuple, 
au conseil des anciens qu'ils le louent. 

2ème Partie 

11 changeait les fleuves en désert, 
et les sources d'eaux en lieu sec, 
un pays de fruits en saline, 
à cause de la malice des habitants. 

Mais il changea le désert en nappe d'eau, 
une terre desséchée en source d'eau; 
là il fit habiter les affamés, 
et ils fondèrent une ville habitée. 

Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, 
et ils font du fruit à récolter; 
il les bénit et ils croissent beaucoup, 
il ne laisse amoindrir leur bétail. 
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1Is étaient amoindris. défaillants, 
sous l'étreinte des maux et des peines; 
déversant le mépris sur les princes, 
il les perdait en un chaos sans chemin. 

Mais il relève le pauvre de sa misère, 
il multiplie comme un troupeau les familles; 
les cœurs droits voient et jubilent. 
tout ce qui ment a la bouche fermée. 

* Est-il un sage? qu'il observe ces choses 
ct comprenne l'amour du Seigneur! 

LE VJNGT-DEUXIEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 108 

MON cœur est prêt, ô Dieu: 
je veux chanter, je veux jouer; 
allons, ma gloire! 

Eveille-toi, harpe, cithare, 
que j'éveille J'aurore! 

Je veux te louer chez les peuples, 
jouer pour toi dans les pays; 

grand jusqu'aux cieux ton amour, 
jusqu'aux nues, ta vérité! 

o Dieu, élève-toi sur les cieux, 
sur la terre, ta gloire! 

* Pour que soient délivrés tes bien-aimés, 
sauve par ta droite et réponds-nous! 

Dieu a parlé en son sanctuaire: 
« J'exulte, je partage Sichem, 
j'arpente la vallée de Soukkôt. 
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«A moi Galaad et Manassé, 
Ephraïm, l'a rmure de ma tête, 
Juda, mon bâton de commandement; 

« Moab, le bassin où je me lave ; 
sur Edom, je jette ma sandale, 
contre la Philistie je crie victoire. lt 

Qui me mènera dans un lieu fort, 
qui me conduira jusqu'en Edom? 
Nous aurais-tu rejetés, ô Dieu? 
tu ne sors plus avec nos armées. 

Porte-nous secours dans l'oppression! 
néant, le salut de l'homme: 
avec Dieu, nous ferons des prouesses, 
et lui piétinera nos oppresseurs. 

PSAUME 109 

22 l ' JOUR 

DIEU de ma louange sors du silence! 
Bouche méchante et bouche d'imposture 
s'ouvrent contre moi. 

On me parle une langue de mensonge, 
de paroles de haine on m'entoure, 

on m'attaque sans raison. 

Pour prix de mon amitié on m'accuse: 
et je ne suis que prière; 

On amène sur moi le malheur 
pour prix du bienfait; 

(la haine pour prix de mon amitié): 

Mais toi, Seigneur, agis pour moi selon ton nom, 
délivre-moi, car ton amour est bonté! 
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Pauvre et malheureux que je suis, 
mon cœur se tord au fond de moi! 
Comme l'ombre qui décline je m'en vais, 
on m'a secoué comme la sauterelle. 
A tant jeûner mes genoux fléchissent, 
ma chair est amaigrie faute d'huile; 
les gens ont fait de moi une insulte, 
ceux qui me voient hochent la tête. 
Aide-moi, Seigneur mon Dieu; 
sauve-moi selon ton amour: 
qu'ils le sachent, c'cst là ta main; 
toi, Seigneur, voilà ton œuvre! 
Ils maudissent et toi tu béniras, 

SOIR 

honte à mes agresseurs, joie pour ton serviteur; 
qu'ils soient vêtus d'infamie, ceux qui m'accusent. 
enveloppés du manteau de la bon te! 

Grandes grâces au Seigneur sur mes lèvres, 
louange à lui parmi la multitude, 
car il se tient à la droite du pauvre 
pour sauver de ses juges son âme. 

LE VINGT·TROISIEME JOUR 

Office du Matin 
PSAUME 110 

ORACLE du Seigneur à mon Maître: 
« Siège à ma droite; 

tes ennemis, j'en ferai ton marchepied .• 

De Sion le Seigneur étendra 
ton sceptre de puissance: 

domine au cœur de J'ennemi. 

Prince au jour de ta naissance 
sur les saintes montagnes, 

de mon sein dès l'aurore engendré! 
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Le Seigneur l'a juré sans retour: 
« Tu es prêtre à jamais 

selon l'ordre du roi Melchisedech .• 

* 
A ta droite se tient le Maître, 
brisant les rois au jour de sa colère. 

Il est l'arbitre des nations, 
entassant les cadavres, 

brisant les têtes sur terre largement. 

Au torrent il boit en chemin, 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

PSAUME III 
Alleluia! 

23e JOUR 

JE rends grâce au Seigneur de tout cœur, 
dans le cercle des justes et l'assemblée. 

Grandes sont les œuvres du Seigneur, 
dignes d'étude et d'amour. 

Faste et splendeur, son ouvrage, 
sa justice demeure à jamais. 
Il laisse un mémorial de ses merveilles, 
le Seigneur est tendresse et pitié. 

li donne à qui le craint la nourriture; 
il se souvient de son alliance pour toujours. 
11 fait voir sa puissance à son peuple 
en lui donnant l'héritage des nations. 

Ses œuvres sont justice et vérité, 
fidélité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais, 
accomplies avec droiture et vérité. 
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Il envoie la délivrance à son peuple; 
il déclare pour toujours son alliance: 
... aint et redoutable est son nom. 

Craindre Dieu: principe du savoir; 
bien avisés tous ceux qui s'y tiennent. 
Sa louange demeure à jamais. 

PSAUME 112 

Alleluia! 
H EVREUX qui craint le Seigneur 

et se plaît grandement à ses préceptes. 
Sa lignée sera puissante sur la terre 
et bénie la race des cœurs droits. 

Opulence et bien-être en sa muison, 
sa justice demeure à jamais, 
JI se lève, lumière des cœurs droits. 
sensible, pitoyable et juste, 

L'homme bon prend pitié et prête, 
il conclut ses arIaires en conscience, 
Le juste jamais ne chancelle, 
il est en mémoire éternelle. 

JI ne craint pas d'annonces de malheur, 
le cœur ferme, il se fic au Seigneur. 
Son cœur est assuré, il ne craint pas; 
à la fin il toisera ses oppresseurs, 

11 fait largesse, il donne au pauvre; 
sa justice demeure à jamais, 
son front s'élève en gloire. 

L'impie le voit et s'irrite, 
il grince des dents et dépérit ; 
le désir des impies va se perdre. 

300 

MATIN MATIN 

PSAUME 113 

Alleluia! 

T QVEZ, serviteurs du Seigneur, 
L louez le nom du Seigneur; 
béni soit le nom du Seigneur, 
béni maintenant ct à jamais; 
du lever au coucher du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur. 

23e JOUR 

Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, 
plus haut que les cieux, sa gloire; 
qui est semblable à notre Dieu, 
lui qui s'élève pour siéger 
et descend pour voir cieux et terre? 

De la poussière il relève le faible, 
du fumier il retire le pauvre 
pour l'asseoir en compagnie de princes, 
en compagnie des princes de son peuple; 
il ass ied la stérile en sa maison, 
mère en ses fils heureuse. 

LE VINGT-TRQlSIEME JO UR 

Office du Soir 

PSAUME 114 

Alleluia ! 

QUAND Israël sortit d"Egypte. 
et (la maison de) Jacob de chez un peuple 

Juda Lui devint un sanctuaire, [barbare, 
et lsraël, un domaine. 

La mer voit et s'enfuit, 
le Jourdain retourne en arrière; 
et les montagnes sautaient comme bélicrs 
et les collines comme des agneaux. 
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Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 
Jourdain, à retourner en arrière, 
montagnes, à sauter comme béliers, 
collines, comme des agneaux? 

Tremble, terre, devant le Maître, 
devant la face du Dieu de Jacob, 
qui change le rocher en étang 
et le caillou en source. 

PSAUME 115 

N ON pas à nous, Seigneur, non pas à nous, 
mais à ton nom rapporte la gloire, 

pour ton amour et ta vérité, 
que les païens ne disent: Où est leur Dicu? 

Notre Dieu, au ciel et sur terre, 
tout ce qui lui plaît, il le fait. 
Leurs idoles: or et argent, 
une œuvre faite de main d'homme. 

Elles ont une bouche ct ne parlent pas, 
elles ont des yeux et ne voient pas, 
cil es ont des oreilles ct n'entendent pas, 
elles ont ü'" nez et ne sentent pas. 

Leurs mains ne peuvent toucher, 
leurs pieds ne peuvent marcher, 
(de leur gosier pas un murmure;) 
comme elles, seront ceux qui les firent, 
quiconque met en elles sa foi. 

Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, 
lui, leur secours et bouclier; 
Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, 
lui, leur secours et bouclier. 
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Les craignant-Dieu, ayez foi dans le Seigneur, 
lui, leur secours et bouclier. 
Le Seigneur se souvient de nous, il bénira; 
il bénira la maison d'Israël, 
(il bénira la maison d'Aaron.) 

11 bénira ceux qui craignent le Seigneur, 
il bénira les petits avec les grands; 
que le Seigneur vous donne accroissement, 
à vous, ainsi qu'à vos enfants. 

Bénis soyez-vous du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre: 
le ciel, c'est le ciel du Seigneur, 
la terre, il l'a donnée aux fils d'Adam. 

Les morts ne louent point le Seigneur 
ni ceux qui descendent au silence; 
mais nous, les vivants, bénissons Dieu, 
maintenant et dans les siècles des siècles. 

LE VINGT-QUATRIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 116 

Alleluia! 

J'AIME! car Dieu écoute 
le cri de ma prière; 

il penche vers moi son oreille, 
le jour où j'appelle. 

Les lacets de la mort m'enserraient, 
les filets des enfers; 

l'angoisse et l'ennui me tenaient, 
j'appelai le nom de Dieu. 

Seigneur, délivre mon âme! 
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Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse; 

Le Seigneur défend les petits. 
j'étais faible, il m'a sauvé. 

Retourne, mon âme, à ton repos, 
c..1.r le Seigneur t'a fait du bien; 

il a gar~é mon âme de la mort, 
(mes yeux des larmes) 
et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

J'ai foi! lors même que je dis: 
je suis trop malheureux! 

j'en étais à dire en mon trouble: 
'l'homme n'est que mensonge! 

Comment rendrai·je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait? 

J'élèverai la coupe du salut 
en invoquant le nom de Dieu. 

(J'accomplirai mes vœux envers Dieu; 
que tout son peuple soit présent!) 

Elle coOte aux yeux du Seigneur, 
la mort de ses amis; 

(ah! Seigneur, moi ton serviteur,) 
moi, ton serviteur, fils de ta servante, 

tu défais mes liens. 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce 
en invoquant le nom de Dieu; 

[je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants.] 
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faccomplirai mes vœux envers Dieu, 
que tout son peuple soit présent, 

dans les parvis de la maison du Seigneur, 
dans tes murs, Jérusalem! 

PSAUME 117 

Alleluia! 
, OUEZ le Seigneur tous les peuples, 
L fêtez-le, tous les pays! 
Fort est son amour pour nous, 

pour toujours, sa vérité! 

PSAUME 118 
Alleluia! 

24e JOUR 

RENDEZ grâce au Seigneur car il est bon: 
éternel est son amour! 

* La maison d'Israël peut le dire: 
éternel est son amour! 

La maison d'Aaron peut le dire: 
éternel est son amour! 

Les craignant·Dieu peuvent le dire: 
éternel est son amour! 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
il m'exauça, me mit au large. 

Le Seigneur est pour moi, plus de crainte! 
que me fait l'homme, à moi? 

Dieu est pour moi mon aide entre tous ; 
j'ai toisé mes ennemis. 

Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur 
que de compter sur les hommes; 

mieux vaut s'abriter dans le Seigneur 
que de compter sur les puissants. 
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PSAUME 118 
Les païens m'ont tous entouré, 

au nom du Seigneur, je les sabre. 
Ils m'ont tous entouré, enserré, 

au nom du Seigneur, je les sabre. 
Ils m'ont tous entouré comme des guêpes, 
(ils ont flambé comme un feu de ronces,) 

au nom du Seigneur, je les sabre. 

On m'a poussé, poussé pour m'abattre, 
mais Je Seigneur me vint en aide. 

Ma force et mon chant, c'cst Dieu, 
il fut pour moi le salut. 

Clameurs de joie et de salut 
sous les tentes des justes! 

La droite du Seigneur a fait prouesse, 
sa droite m'a relevé. 

(La droite du Seigneur a fait prouesse.) 
'Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

et publierai l'œuvre de Dieu; 
il m'a châtié et châtié, le Seigneur, 

sans me livrer à la mort. 

Ouvrez-moi les portes de justice: 
j'entrerai, je rendrai grâce. 

C'est ici la porte du Seigneur: 
le juste y entrera. 

Je te rends grâce car tu m'as exaucé, 
tu fus pour moi le salut. 

La pierre rejetée des bâtisseurs 
est devenue la tête d'angle. 

C'est là l'œuvre de Dieu, 
ce fut merveille à nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
jour d'allégresse et de joie. 
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MATIN 
MATIN PSAUME 118 

Donne, Seigneur, le salut! 
'Dieu, donne la victoire! 

Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient. 

Nous vous bénissons de la maison du Seigneur, 
le Seigneur Dieu nous illumine. 

Serrez vos cortèges, rameaux en main, 
jusqu'aux cornes de l'autel! 

C'est toi mon Dieu, je te rends grâce; 
mon Dieu, je t'exalte! 

Je te rends grâce car tu m'as exaucé. 
tu fus pour moi le salut. 

* Rendez grâce au Seigneur car il est bon: 
éternel est son amour! 

LE VINGT-QUATRIEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 119 

1 ère Partie 

HEUREUX, impeccables dans leur voie 
ceux qui marchent dans la loi de Dieu. 

Heureux, gardant son témoignage, 
ceux qui le cherchent de tout cœur; 

et qui sans commettre de mal 
marchent dans ses voies. 

Toi, tu promulgues tes préceptes 
à observer entièrement. 

Puissent mes voies se fixer 
à observer tes volontés. 

Alors je n'aurai nulle bonte 
en revoyant tous tes ordres. 

Je rendrai grâce en droiture de cœur, 
instruit de tes (justes) jugements. 

Tes volontés, je les veux observer, 
ne me délaisse pas entièrement. 
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24e JOUR PSAUME 119 

2ème Partie 
Comment, jeune, garder pur son chemin? 

en observant ta parole. 
De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché: 

ne me sors pas de tes ordres. 
Dans mon cœur j'ai conservé tes promesses, 

pour nc point faillir envers toi. 
Béni que tu es, Seigneur, 

apprends-moi t.es volontés. 
De mes lèvres, je les ai tous énumérés, 

les jugements de ta bouche. 
Dans la voie de ton témoignage était ma joie, 

plus qu'en toute richesse. 
Sur tes préceptes je veux méditer, 

et regarder à tes chemins. 
Je trouve en tes volontés mes délices, 

je n 'oublie pas ta parole. 

3ème Partie 
Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, 

j'observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux: je regarderai 

aux merveilles de ta loi. 
Etranger que je suis sur la terre, 

ne me cache pas tes ordres. 
Mon âme se consume à désirer, 

cn tout temps, tes jugements. 
Tu t'en prends aux superbes, aux maudits, 

qui sortent de tes ordres. 
Décharge-moi de I"insulte et du mépris, 

car je garde ton témoignage. 

Que des princes tiennent séance contre moi, 
je médite tes volontés. 

Ton témoignage, voilà mes délices, 
tes volontés, mes conseillers. 
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SOIR SOIR PSAUME 119 

4ème Partie 

Mon âme est collée à la poussière, 
vivifie-moi selon ta parole. 

J'énumère mes voies, tu me réponds, 
apprends-moi tes volonté'). 

Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, 
je méditerai sur tes merveilles. 

De chagrin mon âme ne dort plus, 
relève-moi selon ta parole. 

Détourne-moi de la voie de mensonge, 
fais-moi la grâce de ta loi. 

J'ai choisi la voie de vérité, 
j'ai désiré tes jugements. 

Je me tiens collé à ton témoignage, 
Seigneur, ne me déçois pas. 

Je cours sur la voie de tes ordres, 
car tu as mis mon cœur au large. 

LE VINGT-CINQUIEME JOUR 

Office du Matin 

Sème Partie 

Enseigne-moi la voie de tes volontés, 
je la veux garder en récompense. 

Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, 
que je l'observe de tout cœur. 

Guide-moi au chemin de tes ordres, 
car j'ai là mon plaisir. 

Infléchis mon cœur vers ton témoignage, 
et non point vers le gain. 

Garde mes yeux des images de rien, 
vivifie-moi par ta parole. 

Tiens ta promesse à ton serviteur, 
elle veut qu'on te craigne. 
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25' JOUR PSAUME 119 

Garde-moi de l'i,nsulte qui m'épouvante, 
tes jugements sont bienfaisants. 

Voici, j'ai désiré tes préceptes. 
vivifie-moi par ta justice. 

6ème Partie 
Que me vienne ton amour, Seigneur, 

ton salut selon la promesse. 
Que je riposte à l'insulte par la parole, 

car je compte sur ta parole. 
Ne m'ôte pas la parole de vérité, 

car j'espère en tes jugements. 
Que j'observe ta loi sans relâche, 

pour toujours et à jamais. 
Que je sois au large en ma démarche, 

car j'ai cherché tes préceptes. 

MATIN 

Devant les rois je parlerai de ton témoignage, 
et n'aurai nulle honte. 

Tes ordres ont fait mes délices, 
je les ai beaucoup aimés. 

Je tends les mains vers tes ordres que j'aime, 
tes volontés, je les médite. 

7ème Partie 
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, 

dont tu fis mon espoir. 
Voici ma consolation dans ma misère, 

ta promesse me vivifie. 
Les superbes m'ont bafoué à plaisir, 

sur ta loi je n'ai pas fléchi. 
Je me rappelle tes jugements d'autrefois, 

Seigneur, je me console. 
La fureur me prend devant les impies, 

qui délaissent ta loi. 
Cantiques pour moi que tes volontés, 

en ma demeure d'étranger. 
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MATIN PSAUME 119 

Je me rappelle dans la nuit ton nom 
et j'observe ta loi. 

Voici qui est pour moi, Seigneur: 
garder tes préceptes. 

8ème Partie 

Ma part, ai-je dit, Seigneur, 
c'est d'observer tes paroles. 

De tout cœur je veux attendrir ta face, 
pitié pour moi selon ta promesse. 

Je fais réflexion sur mes voies 
et je reviens à ton témoignage. 

Je me hâte et point ne retarde 
d'observer tes ordres. 

Les filets des impies m'environnent, 
je n'oublie pas ta loi . 

Je me lève à minuit, te rendant grâce 
pour tes justes jugements; 

allié que je suis de tes fidèles 
qui observent tes préceptes. 

25' JOUR 

De ton amour, Seigneur, la terre est pleine, 
apprends-moi tes volontés. 

9ème Partie 
Tu as fait du bien à ton serviteur, 

Seigneur, selon ta parole. 
Apprends-moi le bon sens et le savoir, 

car j'ai foi dans tes ordres. 
Avant d'être affligé, je m'égarais, 

maintenant j'observe ton message. 
Toi, le bon, le bienfaisant, 

apprends-moi tes volontés. 
Les superbes m'engluent de mensonge, 

je garde tes préceptes. 
Leur cœur est épais comme la graisse, 

mais ta loi fait mes délices, 
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25e JOUR PSAUME 119 
Un bien pour moi que d 'être affligé, 

afin d'apprendre tes volontés. 
Un bien pour moi que la loi de ta bouche, 

plus que millions d'or et d'argent. 

Le VINOT-CJNQUlEME JOUR 

Office du Soir 
1 ()ème Partie 

Tes mains m'ont fait et fixé, 
viens m'apprendre tes ordres. 

Tes fidèles me voient avec joie, 
car j'espère en ta parole. 

Je sais qu'ils sont justes tes jugements, 
que tu m'affliges avec vérité. 

Que ton amour me soit consolation, 
selon ta promesse à ton serviteur. 

Que ru 'advienne ta tendresse et je vivrai, 
car ta loi fait mes délices. 

MATIN 

Honte aux superbes qui m'accablent 

moi, je médite sur tes préceptes. 

de 
[mensonges, 

Que tes fidèles se tournent vers moi, 
ceux qui savent ton témoignage. 

Que mon cœur soit impeccable en tes volontés, 
pas de honte alors pour moi. 

Il ème Partie 
Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut, 

j'espère en ta parole. 
Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse; 

quand m'auras-tu consolé? 
Rendu pareil à une outre qu'on enfume, 

je n'oublie pas tes volontés. 
Combien seront les jours de ton serviteur? 

quand jugeras-tu mes persécuteurs? 
Des superbes me creusent des fosses 

à l'encontre de ta loi. 
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Vérité, tous tes ordres: aide-moi 
quand le mensonge me persécute. 

On viendrait à bout de moi sur terre 
sans que je laisse tes préceptes. 

Scion ton amour vivifie-moi, 
je garderai ton témoignage. 

12ème Partie 

A jamais, Seigneur, ta parole, 
immuable aux cieux. 

D'âge en âge demeure ta vérité, 
tu fixas la terre, elle subsiste. 

Par tes jugements tout subsiste à ce jour, 
car toute chose est ta servante. 

Si ta loi n'eût fait mes délices, 
je périssais dans la misère. 

Jamais je n'oublierai tes préceptes, 
par eux tu me vivifies. 

Je suis tien: sauve-moi, Seigneur, 
je cherche tes préceptes. 

Que les impies me guettent pour ma perte, 
je comprends ton témoignage. 

De toute perfection j'ai vu le bout: 
comme ils sont larges, tes ordres! 

13ème Partie 
Que j'aime ta loi, Seigneur! 

tout le jour, je la médite. 
Plus que mes ennemis tu me rends sage, 

par tes ordres toujours miens. 
Plus que tous mes maîtres j'ai la finesse, 

ton témoignage, je le médite. 
Plus que les anciens j'ai l'intelligence, 

tes préceptes, je les garde. 
A tout chemin de mal je me soustrais 

pour observer ta parole. 
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26' JOUR 

LE VINGT-SIXIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 119 

14ème Partie 
De tes jugements je ne me suis détourné, 

car c'est toi qui m'enseignes. 
Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse, 

plus que le miel à ma bouche! 
Par tes préceptes j'ai l'intelligence 

et je hais tout chemin qui ment. 
Une lampe sur mes pas, ta parole, 

une lumière sur ma route. 
J'ai juré d'observer, et je tiendrai, 

tes justes jugements. 
Je suis au fond de la misère, Seigneur, 

vivifie-moi selon ta parole. 
Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur, 

apprends-moi tes jugements. 
Mon âme à tous moments entre mes mains, 

je n'oublie rien de ta loi. 
Que les impies me tendent un piège, 

je ne dévie de tes préceptes. 
Ton témoignage est à jamais mon héritage, 

il est la joie de mon cœur. 
J'infléchis mon cœur à faire tes volontés, 

récompense pour toujours. 
15ème Partie 

Je hais les cœurs partagés 
et j'aime ta loi. 

Toi, mon abri, mon bouclier, 
j'espère en ta parole. 

De moi, détournez-vous, méchants, 
je veux garder "ordre de Dieu. 

MATIN 

Sois mon soulien selon ta promesse, et je vivrai; 
ne fais pas honte à mon attente. 
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MATIN PSAUME 119 

Sois mon appui: je serai sauvé, 
tenant les yeux sur tes volontés. 

Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés; 
mensonge est leur calcul. 

Tu ôtes comme une rouille tous les impies, 
aussi j'aime ton témoignage. 

De ton effroi, tremble ma chair, 
je crains sous tes jugements. 

16ème Partie 
Mon action fut justice et jugement, 

ne me livre pas à mes bourreaux. 
A ton serviteur sois allié pour le bien, 

que les superbes ne me torturent. 
Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, 

pour ta promesse de justice. 
Agis pour ton serviteur selon ton amour, 

apprends-moi tes volontés. 
Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, 

et je saurai ton témoignage. 
II est temps, Seigneur, d'agir, 

on a violé ta loi. 
Aussi, j'aime tes ordres, 

plus que l'or et que l'or fin. 
Aussi, je me règle sur tes préceptes 

el je hais tout chemin qui ment. 

17ème Partie 
Merveille que ton témoignage, 

aussi mon âme le garde. 
Ta parole en se découvrant illumine, 

et les simples comprennent. 
J'ouvre large ma bouche et j'aspire, 

avide de tes ordres. 
Regarde vers moi, pitié pour moi, 

c'est justice pour ceux qui t'aiment. 
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26e JOUR PSAUME 119 
Fixe mes pas selon ta promesse, 

que ne triomphe le mal. 
Rachète-moi de la torture de l'homme, 

j'observerai tes préceptes. 
Pour ton serviteur illumine ta face, 

apprends-moi tes volontés. 
Mes yeux ruissellent de larmes! 

car on n'observe pas ta 101. 
181"111(' Partie 

o juste que tu es, Seigneur, 
droiture que tes jugements. 

Tu imposes comme justice ton témoignage, 
comme entière vérité. 

Le zèle de ta maison me consume 
car mes oppresseurs oublient ta parole. 

Ta promesse est éprouvée entièrement, 
ton serviteur la chérit. 

Chétif que je suis et méprisé, 
je n'oublie pas tes pré~eptes. 

Justice éternelle que ta JustIce, 
vérité que ta loi. 

Angoisse, oppression m'on"t ~aisi. 
tes ordres font mes dehces. 

Justice éternelle que ton témoignage, 
fais-moi comprendre et je vivrai. 

LE VINGT-SIXIEME JOUR 
Office du Soir 
19èmc Partie 

J'appelle de tout cœur, réponds-moi, 
je garderai tes volontés. 

Je Cappelle, Seigneur, sauve-moi, 
j'observerai ton témoignage. 

Je devance l'aurore et j'implore, 
j'espère en ta parole. 

Mes yeux devancent les veilles 
pour méditer sur ta promesse. 
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MATIN SoIR PSAUME 119 26c JOUR 

En ton amour écoute ma voix, 
en tes jugements vivifie-moi. 

Jls s'approchent, mes infâmes persécuteurs, 
ils s'éloignent de ta loi. 

Tu es proche, toi, Seigneur, 
vérité que tous tes ordres. 

Dès longtemps j'ai su de ton témoignage 
qu'à jamais tu ras fondé. 

20èmc Partie 
Vois ma misère, délivre-moi, 

car je n'oublie pas ta loi. 
Plaide ma cause, défends-moi. 

cn ta promesse vivifie-moi. 
JI est loin des impies, le salut, 

ils ne cherchent pas tes volontés. 
Nombreuses, tes tendresses, Seigneur, 

en tes jugements vivifie-moi. 
Nombreux, mes persécuteurs, mes oppresscurs, 

je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. 
J'ai vu les renégats: ils m'écœurent, 

ils n'ob&ervent pas ta promesse. 
Vois si j'aime tes préceptes, 

en ton amour vivifie-moi. 
Vérité, le principe de ta parole, 

pour l'éternité tes jugements. 
21 ème Partie 

Des princes me persécutent sans raison, 
mon cœur redoute ta parole. 

Joie pour moi dans ta promesse, 
comme à trouver grand butin. 

Le mensonge, je le hais, je l'exècre, 
ta loi , je l'aime. 

Sept fois chaque jour, je te loue 
pour tes justes jugements. 

317 



26e JOUR PSAUME 119 

Grande paix pour les amants de ta loi, 
pour eux rien n'est scandale. 

J'attends ton salut, Seigneur, 
tes ordres, je les suis. 

Mon âme observe ton témoignage, 
je l'aime entièrement. , . 

J'observe tes préceptes, ton temolgnage, 
toutes mes voies sont devant toi. 

22ème Partie 
Que mon cri soit proche de ta face, 

par ta parole fais-moi comprendre. 
Que ma prière arrive devant ta face, 

par ta promesse délivre-moi. 
Que mes lèvres publient ta louang~, 

car tu m'apprends tes volontes. 
Que ma langue redise ta promesse, 

car tous tes ordres sont justice. 
Que ta main me soit en aide, 

car j'ai choisi tes préceptes. 
rai désir de ton salut, Seigneur, 

ta loi faÎt mes délices. 
Que vive mon âme à te l,?uer, . 

tes jugements me sOient en aIde. 
Je m'égare, brebis perdue, 

viens chercher ton serviteur. 
Non, je n'ai pas oublié tes commandements! 

LE VINGT-SEPTIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 120 

SoIR 

V ERS mon Dieu, quand l'angoisse me prend, 
je crie, il me répond. 

Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, 
de la langue perfide! 
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Par quoi va-t-il payer ton faux serment, 
ô langue perfide? 

Par les flèches aiguës du batailleur, 
et la braise des genêts. 

(Malheur à moi de vivre en Barbarie, 
de camper en Cédar!) 

Mon âme a trop vécu parmi des gens 
qui haïssent la paix. 

La paix, je la veux; mais quand je parle, 
pour eux, c'est la guerre. 

PSAUME 121 
Je lève les yeux vers les monts: 

'd'où viendra mon secours? 
Le secours me vient du Seigneur 

qui a fait terre et ciel. 
Qu'il ne laisse broncher ton pied, 

qu'il ne dorme, ton gardien. 
Non, il ne dort ni ne sommeille, 

le gardien d'Israël. 
Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage, 

le Seigneur, à ta droite. 
De jour,le soleil ne te frappe, 

ni la lune en la nuit. 
Le Seigneur te garde de tout mal, 

il garde ton âme. 
Il te garde au départ, au retour, 

dès lors et à jamais. 

PSAUME 122 

O MA joie quand on m'a dit: Allons 
à la maison du Seigneur! 

Et maintenant s'arrêtent nos pas 
dans tes portes, Jérusalem! 
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27c JOUR PSAUME 122 

Jérusalem, bâtie comme une ville 
où tout ensemble fait corps, 

c'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur, 

pour célébrer, selon la règle en Israël, 
le nom du Seigneur, 

en ce lieu où siège la justice, 
ct la maison de David. 

Appelez de beaux jours sur Jérusalem: 
paix à tes tentes! 

MATIN 

Adviennent de beaux jours dans tes murs: 
paix à tes châteaux! 

Pour l'amour de mes frères, de mes amis, 
laisse-moi dire: paix sur toi! 

Pour l'amour de la maison du Seigneur, 
je prie pour ton bonheur. 

PSAUME 123 

VERS toi j'ai les yeux levés, 
qui te tiens au ciel; 

les voici comme des yeux d'esclaves 
vers la main de leur maître. 

Comme les yeux d'une servante 
vers la main de sa maîtresse, 

ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, 
tant qu'il nous prenne en pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, 
trop de mépris nous rassasie; 

notre âme est par trop rassasiée 
des sarcasmes des satisfaits, 
(du mépris des orgueilleux.) 
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SANS le Seigneur qui était pour nous, 
-à Israël de le dire-

sans le Seigneur qui était pour nous 
quand on nous prit à la gorge, 

alors ils nous avalaient tout vifs 
dans le feu de leur colère. 

Alors les eaux nous submergeaient, 
le torrent passait sur nous; 

alors il passait sur notre âme, 
en eaux écumantes. 

Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous 
la proie de leurs dents. 

Notre âme comme un oiseau s'est échappée 
du filet de l'oiseleur. 

Voici: le filet s'est rompu 
et nous avons échappé; 

notre secours est dans le nom du Seigneur 
qui a fait terre et ciel. 

PSAUME 125 

QUI s'appuie sur Je Seigneur ressemble au mont 
Sion: 

Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. 

Jérusalem! les montagnes l'entourent; 
ainsi Dieu, il entoure son peuple, 

dès maintenant et pour toujours. 

Jamais un sceptre impie ne tombera 
sur la part des justes, 

de peur que ne tende au crime 
la main des justes. 
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27e JOUR PSAUME 125 
Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, 

qui ont au cœur la droiture; 

MATIN 

mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse 
avec les malfaiteurs. 

Paix sur Israël! 

LE VINGT-SIXIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 126 

QUAND le Seigneur ramena nos captifs 
nous étions comme en rêve; 

notre bouche s'emplit de rice 
el nos lèvres de chansons. 

Et l'on disait chez les païens: «Merveilles 
que fit pour eux le Seigneur! » 

Merveilles que fit pour nous le Seigneur! 
nous étions dans la joie. 

Ramène, Seigneur, nos captifs 
comme torrents au désert. 

Les semeurs qui sèment dans les larmes 
moissonnent en chantant. 

On s'en va, on s'en va en pleurant: 
on porte la semence; 

on s'cn vient. on s'en vient en chantant: 
on rapporte les gerbes. 

PSAUME 127 

SI le Seigneur ne bâtit la maison 
en vain peinent les maçons, 

si le Seigneur ne garde la ville 
en vain la garde veille. 
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SOIR PSAUME 127 
En vain tu avances ton lever, 
en vain tu retardes ton coucher, 
mangeant le pain des douleurs 
quand il comble son bien-aimé qui dort. 

C'est largesse du Seigneur que des fils, 
récompense que le fruit des enlrailles; 
comme flèches en la main du héros, 
ainsi les fils de la jeunesse. 

Heureux celui qui de ces traits 
a pu remplir son carquois; 
sur la place quand il vient en conteste, 
il tient tête à ceux qui l'attaquent. 

PSAUME 128 

HEUREUX qui craint le Seigneur 
et marche en ses voies. 

Du labeur de tes mains tu profiteras 
pour ton aise et bien-être. 

Ton épouse: une vigne fructueuse, 
au cœur de ta maison. 

Tes fils: des plants d'olivier, 
alentour de la table. 

Voilà de quels biens sera béni 
celui qui craint Dieu. 

Que le Seigneur te bénisse de Sion 
tous les jours de ta vie! 

27c JoUR 

Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur 
et voir les fils de tes fils. 

Paix sur Israël! 

323 



27'> JOUR PSAUME 129 SOIR 

T ANT ils m'ont traqué dès ma jeunesse, 
- à Israël de le dire-

tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse! 
ils n 'ont pas eu le dessus. 

Sur mon dos ont labouré les laboureurs, 
allongeant leurs sillons; 

mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces 
le joug des impies. 

Qu'ils soient tous confondus, repoussés, 
les ennemis de Sion; 

qu'ils soient comme J'herbe des toits 
que roussit le vent d'cst. 

Le moissonneur n'cn remplit pas sa main, 
ni le lieur, son giron; 

et point ne diront les passants: 
le Seigneur vous bénisse! 

Nous vous bénissons au nom du Seigneur. 

PSAUME 130 

DES profondeurs je crie vers toi, Seigneur: 
(Maître,) écoute mon appel! 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière. 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
(Maître,) qui donc subsistera? 
Mais près de toi se trouve le pardon: 

je te crains et j'espère. 

Mon âme attend le Seigneur, 
je suis sûr de sa parole; 

mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
qu'on veilleur n'attend l'aurore. 
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(Que le veilleur espère l'aurore 
et Israël, le Seigneur!) 

Puisque auprès du Seigneur est la grâce, 
J'abondance du rachat, 

c'est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

PSAUME 131 

SEIGNEUR, je n'ai point le cœur fier, 
ni le regard hautain; 

je n'ai pas pris un chemin de grandeurs, 
ni de prodiges qui me dépassent. 

Non, je tiens mon âme 
en paix et silence. 

Mon âme est en moi comme un enfant, 
l'enfant sevré près de sa mère. 

Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur 
dès maintenant et à jamais! 

LE VINGT·HUITIEME J OUR 

Office tlu Matin 

PSAUME 132 

GARDE mémoire à David, 
Seigneur, de tout son labeur, 

du serment qu'il fit au Seigneur, 
de son vœu au Puissant de Jacob: 

0; Point n'entrerai sous la tente, ma maison 
po~nt ne monterai sur le lit de mon repos, , 
pomt ne donnerai de sommeil à mes yeux 
et point de répit à mes paupières 
que j~ ne trouve un lieu à mon Seigneur, 
un séjour au Puissant de Jacob.» 
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PSAUME 132 MATIN 

Voici! on parle d'Elle en Ephrata, 
nous l'avons découverte aux Champs-du-Bois! 
Entrons au lieu où JI séjourne, 
prosternons-nous devant son marchepied! 

Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, 
toi et l'arche de ta force! 
Tes prêtres se vêtent de justice, 
tes fidèles jubilent de joie. 
A cause de David ton serviteur, 
n'écarte pas la face de ton christ. 

Le Seigneur l'a juré à David, 
vérité dont jamais il ne s'écarte : 
«C'est le fru it sorti de tes entrailles 
que je mettrai sur le trône fait pour toi. 

«Si tes fils gardent mon all iance, 
mon témoignage que je leur ai enseigné, 
leurs fils eux-mêmes à tout jamais 
siégeront sur le trône fait pour toi. lt 

Car Je Seigneur a fait choix de Sion, 
il a voulu ce siège pour lui: 
« C'est ici mon repos à tout jamais, 
là, je siégerai, je l'ai voulu. 

e Ses justes, je les bénirai de bénédiction, 
ses pauvres, je les rassasierai de pain; 
ses prêtres, je les vêtirai de salut 
et ses fidèles jubileront de joie. 

e J'affermirai la race de David, 
j'apprêterai une lampe pour mon christ; 
je vêtirai ses ennemis de honte 
et sur lui fteurira son diadème. » 
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PSAUME 133 

VOYEZ! Qu'il est bon, qu' il est doux 
d'habiter en frères tous ensemble! 

C'est une huile excellente sur la tête 
qui descend sur la barbe, ' 

qui descend sur la barbe d 'Aaron, 
sur le col de ses tuniques. 

C'est la rosée de l'Hermon qui descendrait 
s~lr les hauteurs de Sion; 

car le Seigneur y a voulu la bénédiction 
la vie à jamais. ' 

PSAUME 134 

ALLONS! bénissez le Seigneur, 
tous les serviteurs du Seigneur! 

Officiant dan~ la maison du Seigneur, 
dans les parvIs de la maison de notre Dieu, 
levez vos mains vers le sanctuaire 
bénissez le Seigneur dans les nuit;, 

Que le Seigneur te bénisse de Sion 
lui qui a fait terre et ciel. ' 

PSAUME 135 

Alleluia! 

ts>UEZ le nom du Seigneur, 
~ollez, serviteurs du Seigneur, 

offiCiant dans,la maison du Seigneur, 
dans les parvIs de la maison de notre Dieu, 
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PSAUME 135 
Louez le Seigneur, car il est bon, 
jouez pour son nom, il est aimable. 
C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi 
Israël dont il fit son apanage. • 

Moi je sais q~'il est grand, le Seigneur, 
que notre Maitre surpasse tous les dieux. 
Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait 
au ciel, sur terre, au fond des mers. 

MATIN 

~aisant ~onter dU,bo~t de la terre les nuages, 
JI prodUit avec les ecl3lrs la pluie, 
il tire le vent de ses trésors. 

Il frappa les premiers-nés de l'Egypte 
depuis l'homme jusqu'au bétail; 
il envoya signes et prodiges 
(au cœur de ton pays, Egypte,) 
sur Pharaon et tous ses serviteurs. 

Il frappa des païens en grand nombre 
fit périr des rois valeureux, • 
(Sihon, roi des Amorites, 
et Og, roi de BasaD, 
et !OUS les royaumes de Canaan;) 
et Il donna leur terre en héritage, 
en héritage à Israël son peuple. 

Seigneur, ton nom à jamais! 
Seigneur, ton souvenir d 'âge en âge! 
Le Seigneur a prononcé pour son peuple 
il prend en pitié ses serviteurs. ' 

Les idoles des païens: or et argent, 
une œuvre faite de main d'homme; 
elles ont une bouche et ne parlent pas 
elles ont des yeux et ne voient pas. ' 
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Elles ont des oreilles et n'entendent point, 
et pas le moindre souffle en leur bouche; 
comme elles, seront ceux qui les firent, 
quiconque met en elles sa foi. 
Maison d'Israël, bénissez le Seigneur, 
maison d'Aaron, bénissez le Seigneur, 
maison de Lévi, bénissez le Seigneur, 
les craignant-Dieu, bénissez le Seigneur! 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
lui qui habite Jérusalem! 

LE VINGT-HUITIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 136 

Alleluia! 

28'JOUR 

RENDEZ grâce au Seigneur car il est bon, 
car éternel est son amour! 

Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, 
caf éternel est son amour! 

Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 
car éternel est son amour! 

Lui seul a fait des merveilles, 
car éternel est son amour! 

Il fit les cieux avec sagesse, 
• car éternel est son amour! 

Il afIerrnitle terre sur les eaux, 
car éternel est son amour! 

Il a fait les grands luminaires, 
car éternel est son amour! 

le soleil pour gouverner sur le jour, 
car éternel est son amour! 

La lune et les étoiles, sur la nuit, 
car éternel est son amour! 
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28° JOUR PSAUME 136 

Il frappa les premiers-nés des Egyptiens, 
car éternel est son amour! 

Et d'Egypte fit sortir Israël, 
car éternel est son amour! 

A main forte et à bras étendu, 
car éternel est son amour! 

11 fendit la mer Rouge en deux parts, 
car éternel est son amour! 

Et fit passer Israël en son milieu, 
car éternel est son amour! 

y culbutant Pharaon et son armée, 
car éternel est son amour! 

Il mena son peuple au désert, 
car éternel est son amour! 

11 frappa des princes puissants, 
car éternel est son amour! 

Fit périr des rois redoutables, 
car éternel est son amour! 

(Sihon, roi des Amorites, 
car éternel est son amour! 

Et Og, roi de BasaD, 
car éternel est son amour!) 

Il donna leur terre en héritage, 
car éternel est son amour! 

En héritage à Israël son serviteur, 
car éternel est son amour! 

Il se souvint de son peuple humilié, 
car éternel est son amour! 

Il nous sauva de la main des oppresseurs, 
car éternel est son amour! 

A toute chair il donne le pain, 
car éternel est son amour! 

Rendez grâce au Dieu du ciel, [Amen] 1 
car éternel est son amour! 

330 

SOIR 
SOIR 28e JOUR 

PSAUME 137 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion; 
aux peupliers d'alentour 
nous avions pendu nos harpes. 

Et c'est là qu'ils nous demandèrent, 
nos geôliers, des cantiques, 
nos ravisseurs, de la joie: 
Chantez-nous, disaient-ils, 
un cantique de Sion. 

Comment chanterions-nous 
un cantique du Seigneur 
sur une terre étrangère? 
Si je t'oublie, Jérusalem, 
que ma droite se dessèche! 

Je veux que ma langue 
s'attache à mon palais 
si je perdS ton souvenir; 
si je nc mets Jérusalem 
au plus haut de ma joie! 

PSAUME 138 

JE te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur: 
tu as entendu les paroles de ma bouche; 

je te chante en présence des anges, 
je me prosterne vers ton temple sacré. 

Je te rends grâce pour ton amour et ta vér ité, 
ta promesse a surpassé ton renom; 
le jour où j'ai crié, tu m'exauças, 
tu as accru la force dans mon âme. 
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PSAUME 138 
Tous les rois de la terre te rendent grâce, 
car ils entendent les promesses de ta bouche; 
ils célèbrent les voies du Seigneur: 
grande est la gloire du Seigneur! 

Sublime, le Seigneur, il voit les humbles, 
et de loin connaît les superbes; 
si je marche au milieu des angoisses 
tu me fais vivre, à la fureur de mes rivaux. 

Tu étends ta main et me sauves, 
ta droite aura tout fait pour moi. 
Seigneur, éternel est ton amour, 
ne cesse pas l'œuvre de tes mains! 

LE VINGT-NEUVIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 139 

SEIGNEUR, tu me sondes et me connais, 
que je me lève ou m'assoie, tu le sais, 

tu perces de loin mes pensées; 
que je marche ou me couche, tu le sens, 
mes voies te sont toutes familières. 

La parole n'est pas encore sur ma langue, 
et voici, tu la sais tout entière; 
derrière et devant tu m'enserres, 
lu as mis sur moi ta main. 
Prodige de savoir qui me dépasse, 
hauteur où je ne puis atteindre. 

Où irai-je loin ton esprit, 
où fuirai-je loin de ta face? 
Si j'escalade les cieux, tu es là, 
qu'aux enfers je me couche, te voici. 
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MATIN PSAUME 139 
Je prends les ailes de J'aurore, 
je me loge au plus loin de la mer; 
même là, ta main me conduit, 
là, ta droite me saisit. 

Je dirai: «Que me couvre la ténèbre, 
que la lumière sur moi se fasse nuit »; 
mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi 
et la nuit comme le jour illumine. 

C'cst toi qui m'as formé les reins, 
qui m'as tissé dans le sein de ma mère; 
je te rends grâce pour tant de mystères, 
prodige que je suis et que tes œuvres! 

Déjà tu connaissais mon âme 
et mes os n'étaient point cachés de toi, 
quand je fus façonné dans le secret, 
brodé au profond de la terre. 

Mes act ions, tes yeux les voyaient, 
toutes, elles étaient sur ton livre; 
mes jours, inscrits et définis, 
avant que pas un d'eux n'apparût. 

Que tes pensées, Dieu, sont difficiles, 
incalculable en est la somme! 
Je les compte, il en est plus que sable, 
ai-je fini, je te retrouvre encore. 

Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie! 
Hommes de sang, allez-vous en loin de moi! 
lis parlent de toi sournoisement, 
ils tiennent pour rien tes pensées. 

N'ai-je pas en haine, Seigneur, qui te hait, 
en dégoût, ceux qui se dressent contre toi? 
Je les hais d'une haine parfaite, 
ce sont pour moi des ennemis. 
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29l'JOUR PSAUME 139 MATIN 

Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, 
scrute-moi, connais mon souci; 
vois que mon chemin ne soit fatal, 
ct conduis-moi sur le chemin d'éternité. 

PSAUME 140 

DELIVRE-MOI, Seigneur, des mauvaises gens, 
contre l'homme de violence défends-moi, 

ceux dont le cœur médite le mal, 
qui tout le jour hébergent la guerre, 

qui aiguisent leur langue ainsi qu'un serpent, 
un venin de vipère sous la lèvre. 

Garde-moi, Seigneur, des mains de l'impie, 
contre l'homme de violence défends-moi; 

ceux qui méditent de me faire trébucher, 
qui tendent un filet sous mes pieds, 

insolents qui m'ont caché une trappe et des lacets, 
m'ont posé des pièges au passage. 

J"ai dit au Seigneur: c'est toi mon Dieu! 
entends Je cri de ma prière; 

Seigneur mon Maître, force qui me sauve, 
pour le combat tu me couvres la tête; 

ne consens pas, Seigneur, aux désirs des impies, 
ne fais pas réussir leurs complots. 

Que le mal pourchasse à mort l'homme de 
[violence, 

que les gloseurs ne tiennent plus sur terre! 
Je sais que le Seigneur fera droit aux malheureux, 

qu'il fera justice aux pauvres. 
Oui, les justes rendront grâce à ton nom, 

les saints vivront avec ta face. 
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LE VINGT-NEUVIEME JOUR 

Office du Soir 
PSAUME 141 2ge JOUR 

SEIGNEUR, je t'appelle, a~co~rs vers ~oi, 
écoute mon appel quand Je cne vers tOi; 

que ma prière devant toi s'élève com~,e un encens 
et mes mains comme l'ofl'rande du sou! 
Etablis, Seigneur, une garde à ma bouc~e 
et veille, [ô Dieu,] sur la porte de mes levres; 
nincline pas mon cœur à des œuvr~ de mal, 
à fa ire acte d'impiété avec les malfaisants. 
Non, jamais je ne goûterai à leu~s .dou~eurs; .'. 
que le juste me frappe ou me chat ie, c est cha!::'te, 
mais que l'huile de l'impie.}am!lis n'orne.ma tete! 
Sans cesse j'oppose ma pflere a leur malice. 
Vers toi ô mon Maître et Seigneur, mes yeux! 
En toi j~ m'abrite, épargne mon âme! 
Garde-moi des griffes du piège qu'on me tend 
et du traquenard des ouvriers du '!laI.. 
Qu'ils tombent dans leur filet, les I~ples tous 
tandis que moi, je passe mon chemlll. [ensemble, 

PSAUME 142 
AU Seigneur mon cr i! j'implore; 

1-\ aU Seigneur mon cri! je supplie: 
je déverse devant lui ma plainte, 
ma détresse, je la mets devant lui, 
alors que le souffle me manque: 
mais toi, tu connais mon sentier. 
Sur le chemin où je vais 
ils m'ont caché un piège; 
regarde à droite et vois. 
pas un qui me connaisse; 
le refuge se dérobe à moi , 
pas un qui ait soin de mon âme. 
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29' JOUR PSAUME 142 

!e ~'écrie vers toi, Seigneur, 
Je dis: «Toi, mon abri, 
ma part dans la terre des vivants!» 
Sois attentif à ma clameur 
je suis au fond de la misèr~. 
Délivre-moi de ceux qui me pourchassent 
t:ux, sont plus forts que moi; , 
fais sortir de prison mon âme 
que je rende grâce à ton nom; 
autour de moi les justes feront cercle 
à cause de tes bienfaits pour moi. ' 

PSAUME 143 

SEIGNEUR, écoute ma prière 
prête l'oreille à mes appels,' 

tu e~ fidèle, réI;>0nds-moi, tu es juste; 
ne cite pas en Jugement ton serviteur 
nul vivant n'cst justifié devant toi. J 

L'ennemi pourchasse mon âme, 
CQntre terre il écrase ma vic' 
il me fait habiter dans les té~èbres 
comme ceux qu~ s~nt morts à jamais; 
le souffle en mOl s'cleint, 
mon cœur au fond de moi s'épouvante. 

Je me souviens des jours d 'autrefois 
je me redis toutes tes œuvres, , 
sur l'ouvrage de tes mains je médite' 
je tends les mains vers toi, ' 
mon âme est une terre assoiffée de toi. 

Viens vite, réponds-moi, Seigneur, 
je suis à bout de souille; 
ne cache pas loin de moi ta face, 
je serais de ceux qui tombent dans le fosse. 
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Fais que j'entende au matin ton amour, 
car je compte sur toi; 
fais que je sache la route à suivre, 
car vers toi j'élève mon âme. 

Délivre-moi de tous mes ennemis, 
Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui; 
enseigne-moi à faire tes volontés, 
car c'est toi mon Dieu; 
que ton souffle de bonté me conduise 
par une terre unie. 

A cause de ton nom, Seigneur, 
fais que je vive en ta justice; 
tire de "oppression mon âme, 
en ton amour anéantis mes ennemis; 
détruis les oppresseurs de mon âme, 
car moi je suis ton serviteur. 

LE TRENTIEME JOUR 

Office du Matin 

PSAUME 144 

BENI soit Dieu mon rocher, 
qui instruit mes mains au combat 

et prépare mes doigts pour la bataille. 

Il est mon amour, mon rempart, 
ma citadelle, mon libérateur. 
mon bouclier, en lui je m 'abrite, 
il range les peuples sous moi. 

Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que 
l'être humain, que tu penses à lui? 
L'homme est semblable à un souffle, 
ses jours sont comme l'ombre qui passe. 
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3()e JOUR PSAUME 144 
Incline tes cieux et descends 
to~che les montagnes, qu'ell~s fument' 
fais éclater J'éclair et disperse • 
décoche tes flèches et bouleve'rse. 

D'en-hau~ ét,ends J~ main, Seigneur, 
sauve-moI, tIre-mOl des grandes eaux 
de la main des fils d'étrangers J 

dont la bouche parle de riens. 
(Et leur droite est une droite de parjure.) 

MATIN 

Pour to!. ~,?n Dieu, je chante un chant nouveau, 
~ur t,OI, Je Joue sur la lyre à dix cordes, 
tOI qUI donnes aux rois la victoire 
qui sauves David ton serviteur. ' 

De l'épée de malheur sauve-moi 
tire-moi de la main des étranger~ 
dont la bouche parle de riens 
et leur droite est une droite d~ parjure. 

* Voici nos fils comrne des plants 
grandis dès le jeune âge, 

nos tille~, des figures d'angle, 
Image de palais. 

Nos greniers, remplis, débordants 
d~ fruits ~e .toute espèce, ' 

nos brebiS, d~s mtlhers, des myriades, 
parmi nos campagnes. 

Nos b.esti~ux, I~urds et pesants, 
Dl breche nt fuite; 

et point de gémissement sur nos places. 

* Heureux, le peuple où il en est ainsi 
heureux, le peuple dont le Seigneur ~st le Dieu! 
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PSAUME 145 

JE t'exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais. 

Je veux te bénir chaque jour, 
louer ton nom toujours et à jamais; 
Dieu grand est louable hautement, 
à sa grandeur point de mesure. 

Un âge à l'autre vantera tes œuvres, 
et fera connaître tes prouesses; 
ton renom, splendeur de gloire! 
je me répète le récit de tes merveilles. 

On dira ta puissance de terreurs, 

3()e JOUR 

et moi je raconterai ta grandeur; 
fa isant mémoire de ton immense bonté, 
chacun acclamera ta justice. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 
le Seigneur est bonté envers tous, 
ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
que tes amis bénissent ton nom; 
qu'ils disent la gloire de ton règne, 
qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse! 

Pour annoncer aux hommes tes prouesses, 
la splendeur de gloire de ton règne; 
ton règne, un règne pour les siècles, 
ton empire, pour les âges des âges! 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
amour en toutes ses œuvres; 
il retient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous ceux qui sont courbés. 

339 



30e JOUR PSAUME 145 MATIN 

Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent; 
et tu leur donnes la nourriture en son temps; 
toi, tu ouvres la main, 
tu rassasies tout vivant à plaisir. 

Dieu est justice en toutes ses voies, 
amour en toutes ses œuvres; 
proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

Le plaisir de ses fidèles, il le fait, 
il entend leur cri et les sauve; 
il garde tous ceux qui l'aiment, 
mais il détruira tous les impies. 

Je veux dire la louange du Seigneur; 
que toute chair bénisse son saint nom, 
maintenant, toujours et à jamais! 

PSAUME 146 

Alleluia! 
lOUEZ, ô mon âme, le Seigneur! 
L Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 

Ne mettez point votre foi dans les princes: 
un fils de la glaise ne peut sauver; 
il rend le soume, il retourne à sa glaise, 
eD ce jour-là périssent ses pensées. 

Heureux qui a J'appui du Dieu de Jacob, 
et son espoir dans le Seigneur son Dieu: 
lui qui a fait et le ciel et la terre, 
et la mer, et tout ce qu'ils renferment. 
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Il garde à jamais la vérité, 
il rend justice aux opprimés, 
il donne aux affamés du pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur rend les aveugles voyants, 
le Seigneur redresse les courbés, 
le Seigneur protège l'étranger, 
il soutient la veuve et l'orphelin. 

Le Seigneur aime les justes 
mais détourne la voie des impics. 
Le Seigneur règne pour les siècles, 
ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge! 

LE TRENTIEME JOUR 

Office du Soir 

PSAUME 147 

Alleluia! 

300 JOUR 

'OUEZ le Seigneur: il est bon de chanter! 
L Fêtez notre Dieu: douce est la louange! 

Le Seigneur qui bâtit Jérusalem, 
rassemble les déportés d'Israël; 

lui qui guérit les cœurs brisés, 
lui qui bande leurs blessures; 
qui compte le nombre des étoiles, 
et il appelle chacune par son nom. 

Il est grand, notre Maître, et tout-puissant, 
en lui l'intelligence est sans mesure. 
le Seigneur soutient les humbles, 
jusqu'à terre il abaisse les impies. 

* 
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Alleluia! 

Entonnez pour Je Seigneur l'action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la harpe. 

Lui qui drape les cieux de nuées, 
qui prépare la pluie à la terre; 
qui fait germer l'herbe sur les monts 
cl les plantes au service de l'homme, 
qui dispense au bétail sa pâture, 
aux petits du corbeau qui crient. 

Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, 
ni le jarret de l'homme ne lui plaît. 
Dieu se plaît en CCLIX qui le craignent, 
en ceux qui espèrent son amour. 

Glorifie te Seigneur, Jérusalem, 
Célèbre ton Dieu, ô Sion! 

11 rcnf orça les barres de tes portes, 
il a chez toi béni tes enfants; 
il assure ton sol dans la paix, 
et de la moelle du froment te rassasie. 

li envoie son verbe sur terre, 
rapide court sa parole; 
il dispense la neige comme laine, 
et répand le givre comme cendre. 

11 jette sa glace par morceaux: 
à sa froidure qui peut tenir? 
il envoie sa parole et fait fondre, 
il souffle son vent, les eaux coulent. 
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li révèle à J acob sa parole, 
ses lois et jugements à Israël: 
pas un peuple qu'il ait ainsi traité, 
pas un qui ait connu ses jugements. 

PSAUME 148 
Alleluia! Louez Dieu depuis les cieux, 

louez-le dans les hauteurs, 
louez-le, tous ses anges, 

louez-le, toutes ses armées. 

[Alleluia!) Louez-le, soleil et lune, 
tous les astres de lumière, 
louez-le, cieux des cieux, 

et les eaux par-dessus les cieux. 

[Alleluia!] Qu'ils louent le nom de Dieu: 
lui commande, eux sont créés; 
il les posa pour toujours 

sous une loi qui jamais ne passera. 

[Alleluia!] Louez Dieu depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes, 
feu et grêle, neige ct brume, 

venl d'ouragan, J'ouvrier de sa Parole. 

[Alleluia!] Montagnes et collines, 
arbres à fruit, tous les cèdres, 
bêtes et bétail, 

reptile et l'oiseau qui vole. 

30C JOUR 

[Alleluia!] Rois de la terre , tous les peuples, 
princes, tous les juges, 
jeunes hommes, les vierges, 

les vieillards avec les enfants. 
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[Alleluia!] Louange au nom de Dieu: 

il est sublime, lui seul: 
la majesté de son nom 

est par-dessus la terre et le ciel. 

[Alleluia!] Il élève son peuple, 
fierté pour ses fidèles, 
fierté pour Israël, 

le peuple de ses proches. Alleluia! 

PSAUME 149 

Alleluia! 

CHANTEZ au Seigneur un chant nouveau, 
sa louange en l'assemblée des siens; 

joie pour Israël t:n son auteur, 
et pour Sion allégresse en son roi; 
louange à son nom par la danse, 
pour lui, jeu de harpe et de tambour! 

Car le Seigneur se complaît en son peuple, 
de salut il pare les humbles; 
les siens jubilent de gloire, 
ils acclament depuis leur place: 
les éloges de Dieu à pleine gorge, 
à pleines mains l'cpée à deux tranchants; 

pour exercer sur les peuples vengeance, 
infliger aux nations le châtiment, 
pour lier de chaînes les rois, 
d'entraves de fer les glorieux, 
leur appliquer la sentence écrite; 
gloire en soit à tous les siens! 
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PSAUME 150 

Alleluia! 

'OUEZ Dieu dans son sanctuaire, 
L louez-le au firmament de sa puissance, 
louez-le en ses œuvres de vaillance, 
louez-le en toute sa grandeur! 

Louez-le par l'éclat du cor, 
louez-le par la harpe et la cithare, 
louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour. 

Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes! 
Par tout ce qui vit et respire 
louange au Seigneur! Alleluia! 
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L'ADMINISTRATION DU 

SAINT BAPTEME DES 
ENFANTS 

A L'EGLISE 

Le Palteur doit .ouvent roppelcr d ,es porou.nenl de l.aire 
baptÎ.Jcr leur. enfant. d l'église le plu" Mt pallible apr. /0 
nausQllee; et qu'a tIIOifU d'urgente nécessité, le bapMme doit 
avoir lieu d L'dglus, ot non d /0 mai.ton. 
Il convient quo le baptbll6 ,ait administré le dimanche, ou 
un jour de flJ tc, ou courl (l'un ,crvice, afin que l'tU8cmblée 
plluse eUe témoin de "odmiuion deI nouveaux baptisé, 011 
nombre de, Ildèle, de l'Eglise du Christ. Ce scra pour chacun 
l'occasion de 8C rOJ'pclcr ICI bienfaits qu'il a reçw et 10 
pro/cllsion qu'il a faite lors de ,ml bapMme. 
T out enfant de &6106 tnQ$Culin, candidat au bOl'tbnc cloit 
avoir del/x !Ja,rai"s ct une morromc; 10llt enfant de lexe 
féminin doit avoir tm parrai'l et deux marraine" Ccvendant, 
lOT,qu'OIi ne peut ,e cOllfo,mer Il cette règle, il "I{fit d'un 
parrain et d'une marraine. En cas de nécenité le, paront, 
peuvent répondre pour Icu r ellfant. Le, répondant' doivent 
~tre du baptuh, capable, de prendre l'engagemen' qu'exigent 
leurl fonctiom. 
Faute de pr~tre, un diacre peut adminirtrer le bapMme aux 
cllfanu. 
Pour laire bapt isu un enfant, le, paronts doivent prévenir le 
Pasteur de la parouu. Celui..ci leur fixe le _ jour et l'heure 
du baptême, (lUi doit être administré ,oit immédiatement aprè, 
/0 deuxième ecture de l'o{1ice du matin ou du ,oir, .oit d 
tout autre momcnt qu'a c1lOuit. 
Aoant d'odmini.ftrer le bapt8me, le prttre doit ""a.t.turer que 
l'enfant n'a fJu' déjd reçu ce .acremellt. 
Le prttr" et ceux qui a.uulent d la cérémonie peuvent relter 
debout vendant tout le ,ervice. 
Le prêtre rencontre le' parents, parrairu ct marraine.t, aiwi 
que lu candidat, au baptOme, aux l onu bopti.tmaux, qui $Ont 
rempli8 d'cau pure en la présence de, fidèle,. 
Aux fonts bapti.tmour, ou pendant que le prêtre S'II rend, on 
I)Cut réciter ou c1lolltcr un psaume ou lm cantique. 
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Puis, debout deva nt les font' baptismaux, le p,itre dit: 

BIEN-aimés dans le Christ, puisque Dieu veut 
manifestement que tous les hommes soient 

sauvés de la corruption de la nature qu'ils reçoi
vent en héritage, aussi bien que des péchés qu'ils 
commettent, et puisque le Christ notre Sauveur 
il. déclaré: "Nul n'entrera au Royaume de Dieu, 
s'il n'est régénéré par l'eau et l'Esprit-Saint," je 
vous demande d'invoquer Dieu le Père, par notre 
Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il daigne accorder 
à cet enfant ce gu'il ne peut posséder par nature; 
qu' il soit baptise de l'eau et de l'Esprit-Saint, et 
reçu dans la sainte Eglise du Christ dont il 
devient ainsi un membre vivant. 

Puis il dit une ou Ica dCl/x prières ,uivante,: 

D IEU Tout-Puissant et éternel, par ton Fils 
bien-aimé Jésus*Christ tu as sanctifié l'eau 

pour nous laver myst iquement du péché; nous te 
supplions de jeter un regard de miséricorde sur 
cet enfant; lave-le et sanctifie-le par l'Esprit-Saint, 
pour qu'il soit reçu dans ta Sainte Eglise et que, 
ferme dans la Foi, joyeux par l'Espérance et 
enraciné dans la Charité, il passe à travers les 
périls de ce monde tourmenté pour atteindre 
enfin le pays de la Vie éternelle et y régner avec 
toi dans les siècles des siècles; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. A men. 

DIEU Tout-Puissant et immortel, toi qui viens 
en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, 

et qui demeures toujours accueillant à ceux qui 
se réfugient vers toi pour te demander de les 
secourir; nous t'implorons pour cet enfant, afin 
qu'en accédant à ton saint baptême, il obtienne 
le pardon des péchés par la régénération spiri-
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luclle. Reçois-le, Seigneur, selon la promesse que 
tu fis en disant: demandez et vous recevrez; 
cherchez et vous trouverez; frappez, et l'on vous 
ouvrira; donne puisque nous demandons, fais-nous 
trouver puisque nous cherchons, ouvre-nous puis
que nous frappons; que cet enfant. jouisse de la 
bénédiction éternelle de ton ablutIOn céleste et 
qu'il parvienne au Royaume éternel que tu as 
promis par celui qui est la Résurrection et la vie, 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

PUÎI, l'assemblée étant debout, un des officiant$ dit: 

Ecoutez les paroles de l'Evangile, écrit par saint 
Marc, au dixième chapîtrc, à partir du verset 
treize. 

Assemblée: Gloire à toi, Seigneur. 

O"l lui présentait des petits enfants pour qu'il 
les touchât, mais les disciples le rabrouèrent. 

Ce que voyant, Jésus de fâcha et leur dit: "Laissez 
venir à moi les petits enfants; ne les empêchez 
pas, car c'est à leurs pareils qu'appartient le 
Royaume de Dieu. En vérité je vous le dis, qui~ 
conque n'accueille pas le Royaume de Dieu en 
petit enfant, n'y entrera pas." Puis il les embrassa 
et les bénit en leur imposant les mains. 

Assemblée: Louange à toi, ô Christ. 

Officiant: Bien~aimés, vous apprenez dans cet 
Evangile les mots du Christ, notre Sauveur, par 
lesquels il fit venir à lui les enfants et vous 
apprenez qu'il a blâmé ceux qui voulaient les 
cm pêcher de venir à lui, et qu'il exhorte tous les 
hommes à imiter J'innocence de ces enfants. Vous 
comprenez que cet acte extérieur du Seigneur 
manifeste sa bienveillance à J'égard des enfants, 
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car il les a pris dans ses bras, leur a imposé les 
mains et les a bénis. Ayez donc l'assurance qu'il 
accueillera cet enfant avec la même bienveillance; 
qu'il le serrera dans les bras de sa miséricorde, 
qu'il lui donnera la bénédiction de la vie éternelle, 
et lui fera partager son royaume éternel. Puisque 
nous sommes persuadés de la bienveillance que 
notre Père céleste a envers cet enfant, et qu'il a 
manifestée en son Fils Jésus~Christ, remercions-le 
en taule foi et piété, et disons ensemble: 

DIEU éternel et Tout~Puissant, Père célest~, 
nous ta remercions humblement de nous avoir 

fait accéder à la connaissance de ta grâce et à la 
foi en toi. Fais sans cesse croître en nous cette 
connaissance, et affermis cette foi. Donne ton 
Esprit-Saint à cet enfant, afin qu'il naisse à nou
veau et qu'il soit fait héritier du salut éternel; 
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne 
avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et à jamais, 
Amen. 

LES PROMESSES 
Lc pr~trc $'adrc$se alor$ au.t parrains ct marraine$: 

BIEN-AlMES, VOUS avez prié pour que notre 
Seigneur Jésus-Christ reçoive, purifie et sanc

tifie cet enfant et lui donne la vie éternelle; il est 
certain que le Christ accomplira ces choses. Mais 
cet enfant, par votre intermédiaire comme par
rains et marraines, doit prendre l'engagement 
solennel de renoncer au diable ct à ses oeuvres, 
de croire au Christ et d'observer avec obéissance 
les commandments de Dieu. C'est pourquoi je 
vous demande: 
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Au nom de cet enfant, renoncez-vous au 
diable et à ses oeuvres, aux vaines gloires el 

solennités du monde avec tous ses désirs, ses 
convoitises, et les tendances coupables de la chair. 
et êtes-vous déterminés à ne pas vous laisser 
conduire par eux? 

Réponse: Oui, j'y renonce. 
Prêtre: Récitons les articles de notre foi: 

(Le symbole de. ap6tre. en dit par le prêtre, lu parrain! et 
marmirl(,$ ct toute l'assemblAs.) 

JE crois en Dieu le Père Tout-Pu~ssant, cr:éatcur 
du ciel et de la terre. Et en Jesus-Chnst son 

Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souŒ:rt 
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort ct a ~t~ 
enseveli; est descendu aux enfers, est ress~scltc 
des morts le troisième jour; est monté aux CICUX, 

est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et lcs morts. Je 
crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission dcs 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 
Il laut noter que le. mot8 "il ut descendu aux enlerl" a la 
rnème lignification qu' "il .'est rendu auprèr de drue. cie. 
dé/uni,,". 

Puil le prl!tre dit aux paITai"", et mal'l'aine.: 

A U nom de cet enfant, est-ce là votre foi? 

Réponse: Oui. 
Prêtre: Au nom de cet enfant, reconnaissez

vous devoir obéir à la volonté et aux commande
ments de Dieu, en suivant fermement les pas du 
Christ? 
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Réponse: Oui. 
Prêtre: Prierez-vous pour cet enfant? Prendrez

vous soin qu'il apprenne et fasse tout cela? 
Réponse: Oui. 

Le prl!tre fait lu fllpplication" ITlioonte", à cllacfme duquellu 
l'aucmblée t'épond Amen. 

D IEU de miséricorde, fais ~lOl!rir en cet "enfant 
tout désir coupable et faiS vivre et crOltre en 

lui tout ce qui est de l'Esprit. Amen. 
Donne-lui le pouvoir et la force de remporter la 

victoire et de triompher du diable, du monde et 
de la chair. Amen. 

Donne à quiconque rentre dans ton troupeau 
d'y rester à jamais. Amen. 

Donne à tous ccux qui te sont consacrés par 
l'entremise de notre ministère de recevoir les 
vertus célestes et la récompense éternelle, par ta 
miséricorde, Seigneur Dieu béni, qui vis e~,gou
vernes toutes choses dans les siècles des slcc1es. 
Amen. 

LE BAPTEME 
Prêtre 

1 E Seigneur soit avec vous. 
L Assemblée: Et avec ton esprit. 

Prêtre: Elevons nos cœurs. 
Assemblée: Nous les élevons vers le Seigneur. 
Prêtre: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée: C'est juste et nécessaire. 
Prêtre: II est vraiment juste et nécessaire, c:est 

notre devoir et notre salut de te rendre gracc 
toujours et partout, Seigneur, Père ~aint, ~ieu 
6terncl et Tout-Puissant; car sur la croIx ton blen-
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aimé Fils Jésus-Christ a versé de son côté l'eau et 
le sang pour la rémission de nos péchés; et après 
sa résurrection glorieuse il a donné cet ordre à ses 
disciples: Tout pouvoir m'est donné aux cieux et 
sur la terrc. Allez faire des disciples dans toutes 
les nations et baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. 

EXAUCE la prière de ton Eglise: sanctifie cette 
eau pour qu'elle serve à effacer mystiquement 

le péché; donne la plénitude de ta grâce à l'enfant 
qui y sera baptisé; maintiens-le toujours au nombre 
des fidèles enfants de ton élection; par Jésus-Christ 
notre Seigneur à qui soient rendus tout honneur 
et toute gloire aux siècles des siècles. A mell. 

Le wetrc prcml alorll l'cillant danll IICII brus DU pDr la main 
droite ct dit aux parral,1S ct mOlTainc.r: 

Dites le nom de cet enfant. 
Répétant aprè$ cu:t le nom de l'cnfmlt, il fait une immer,ion 
01' ablution et dit: 

N. JE te baptise au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. A men. 

Pui$ le prlltre dit: 

N0US recevons cet enfant dans l'Assemblée du 
troupeau du Christ, et le marquons du signe 

de la croix 
(Telle pr8tre fait un ,Igne dc croix,tIr le front de l'cnfant) 

en témoignage de ce que dorénavant il n'aura pas 
honte de confesser la foi du Christ crucifié, de 
lutter virilement sous son enseigne contre le 
péché, le monde et le diable, et de rester jusqu'à 
la fin de ses jours un soldat et un serviteur fidèle 
du Christ. Amen. 
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Le pr8tre dit: 

MES frères ,bien-aimés, cet en,fan~ étant régén~ré 
et greffe au corps de 1 Eghse du C~nst, 

remercions Dieu de ce bienfait et soyons unammes 
dans nos prières pour que cet enfant conforme 
le reste de sa vie à ce commencement. 

Tou.! disent: 

NOTRE Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 
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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Le prOtrc dit: 

NOUS te remercions de tout cœur, Père de 
miséricorde, car tu as régénéré cet enfant par 

ton Esprit-Saint, tu l'as adopté et fait ton propre 
enfant tu en as fait un membre de ta sainte 
Eglise.' Puisque cet enfant est baptisé dans la 
mort du Christ, fais-le participer aussi à sa résu!
rection, et qu'après t'avoir servi ici-bas en une vie 
rendue nouvelle, il hérite finalement du royaume 
éternel avec toute ta sainte Eglise; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

LES DEVOIRS 
Le pr(!lre dit aux parrain.! et marraine, et aux parenu: 

FRERES bien-aimés, vous avez amené cet enfant 
pour qu 'il soit baptisé au sein de la famille de 

l'Eglise du Christ, vous avez promis qu'il renon-
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cerait au diable et à ses œuvres, et qu'il croirai t 
en Dieu et le servirait; souvenez-vous que c'est à 
vous que revient le devoir de lui faire savoir quel 
vœu solennel. quelle promesse et quelle profession 
il a faits par votre intermédiaire, ainsi que de le 
faire instruire en tout ce qu'un chrétien doit 
savoir et cr6ire pour le bien de son âme. 

pRENEZ grand soin à ce qu'il soit élevé avec 
force d'âme à vivre une vie pieuse et chré

tienne; apprenez-lui à prier, faites-le assister avec 
vous aux offices divins. 

VEILLEZ à ce qu'on lui enseigne le Credo, les 
dix Commandements, la Prière du Seigneur, 

ainsi que le catéchisme; puis qu'on l'amène à 
l'évêque pour être confirmé, afin d'être fortifié par 
l'Esprit-Saint et de venir recevoir la sainte Com
munion au Corps et au Sang du Christ, et d'aller 
dans le monde servir Dieu fidèlement au sein de 
l'Eglise. 

SOUVENEZ-VOUS toujours que le baptême 
nous représente l'intention de notre vie: suivre 

le Christ notre Sauveur et lui devenir semblables; 
il est mort et ressuscité pour nous: donc nous, les 
baptisés, devons mourir au péché et ressusciter à 
la justice, mortifiant sans cesse tout mauvais désir 
et croissant chaque jour en force d'âme el en 
sainteté. 

SEREZ-VOUS fidèles dans l'accomplissement de 
ces devoirs? 

Réponse: Oui, avec l'aide du Seigneur. 
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Le prêtre peut alor. dire le. prière. ,u/cante., ou "une d'clle. 

seulement: 

DIEU Tout-Puissant, notre Père céleste, dont 
le Fils bien-aimé partagea à Nazareth la vic 

d'un foyer terrestre; bénis, nous t'en prions, le 
foyer de cet enfant; donne sagesse et compré
hension à tous ceux qui prendront soin de lui, 
pour qu'il grandisse dans l'amour et le respect de 
ton saint Nom; par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

SEIGNEUR, donne à cct enfant de croître dans 
la santé du corps et de l'esprit, et de te servir 

fidèlement tous les jours de sa vie. Amell. 

On continue par le Bcnedictu ~ 011 le Nllnc DimiUiJ remecti1J("
ment, .clon que le baptême a lic" à l'oflîce du matin ou du 
,oir. Aprè' le cantique, et la ,alulation mutuelle le pr~tre 
dira "Prion''', et dira le prière du jour et le, autre, prière, 
qui terminent l'oflîee. 

Lot.Jque le bapMme n'est POl in.Jéré darll l'ofJîce, le prt/re dit: 

QUE la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit 

soient avec nous tous, et pour toujours. A men. 
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LE BAPTEME DES 
PERSONNES QUI ONT 

L'AGE DE RAISON 
Lorsque de, per,onnCl d'lige de raison veulent ~tre baptisé,e,. 
l'él:l!qU6 ou celui qu'il Cl d ésigné à cc! eDct en .ter~ ,!ve,rtl Il 
tcmp, pour Il'l (':rami'ler sur lCllr conllmssancc du c1H1Stlo.nlSmc. 
et I r ur cO'lSd llc r de se préparer 011 bapt(! m e JJur fa vraère ct 
le jeane. 
Si 1(', {'anrhlat , ,çml' acceutb. il doivent chai,tir deux témoin.t 
lJopt/$é$ qui a.$$Îstcront au bapt{lmc. 
P,l!trc ct assemblée restent debout pendant l'office bapti.rmal. 

L(' prl!t r(' re Ulplit k_f f ont$ f"' /lI Îs maux d 'cali cl aire l'II 
présC1lce de l'(J.,$$cmblée et de rmlncle à chaque candidat: 

AS-TU déjà été baptisé? 
Réponse: Non. 

Prêtre: Désires-tu être baptisté et reçu dans 
l'Eglise du Christ? 

Réponse: Je le désire. 
Prêtre: Pourquoi le désires-tu? 
Réponse: Pour être un membre du Christ. un 

enfant de Dieu et un héritier du royaume des 
cieux. 

Prêtre: Frères, tous les hommes naissent avec 
le péché originel, et par nature enclins au mal et 
à commettre de nombreux péchés. Le Christ notre 
Sauveur dit que personne n'entre dans le royaume 
de Dieu s'il ne naît à nouveau d'eau et de l'Esprit
Saint. Je vous demande de prier Dieu le Père, par 
notre Seigneur Jésus-Christ, de donner à ces 
personnes ce qu'elles ne possèdent pas naturelle
ment: d'être baptisées d'eau et de l'Esprit-Saint, 
reçues dans l'Eglise catholique du Christ, comme 
membres vivants de cette Eglise. 
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Prêtre: Dieu éternel ct tout-puissant, tu as 
sanctifié l'eau par ton bien-aimé Fils Jésus-Christ 
pour l'effacement mystique des péchés. Prends 
pitié de ces pénitents et fidèles candidats au saint 
Baptême: accorde-leur la rémission des péchés 
par la régénération Spirituelle; reçois-les dans ta 
sainte Eglise. Dans ta sainte Parole, tu as fait ces 
promesses: demandez, et on vous donnera; cher
chcz, et vous trouverez; frappez à la porte el on 
vous ouvrira. Donne-nous maintenant ce que nous 
demandons; fais-nous trouver, nous qui cherchons; 
ouvre-nous, à nous qui frappons; afin que cc') 
personnes, fidèles dans la foi, joyeuses dans 
l'espérance, et enracinées dans la charité, arrivent 
à ton royaume éternel, par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

L'aSlcmbléc doit 8tre debout pendant qu'un de$ o{1icianu lit: 

Ecoutez les paroles de l'Evangile selon saint 
Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. 

Assemblée: Gloire à toi, Seigneur. 

OR il Y avait parmi les Pharisiens un hom~e, 
qui s'appelait Nicodème, un des notables JUIfs. 

11 vint de nuit à Jésus et lui dit: "Rabbi, nous le 
savons, tu es un Maître qui vient de la part de 
Dieu; personne ne peut accomplir les signes que 
tu accomplis, si Dieu n'est avec lui." Jésus lui 
répondit: 

"En vérité, en vérité, je te te dis, à moins de 
naître d'en-haut, nul ne peut voir le Royaume de 
Dieu." 

Nicodème lui dit: "Comment un homme peut
il naître, une fois qu'il est vi~ux? Peut-il une 
seconde fois entrer dans le sem de sa mère et 
naître?" 
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Jésus lui répondit : "En vérité, en vérité, je te 

le dis, à moins de naître d'eau et d 'Esprit. nul nc 
peut entrer au Royaume de Dieu. Ce qui est né 
de la chair est chair, cc qui est né de l'Esprit est 
esprit. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit: Il vous faui 
naître d'en-haut. Le vent soume où il veut, tu 
entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient 
ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de 
l'E,prit. St J 3 1 8 - e(m . -

Assemblée: Louange à toi; ô Christ. 

LES PROMESSES 
Le pr~tre. ,'odreuant aux candidats: 

V OUS avez entendu cette assemblée prier notre 
Seigneur Jésus-Christ de vous recevoir et de 

vous bénir, de vous libérer de vos péchés, ct de 
vous donner le royaume des cieux et la vie éter
nelle. Vous avez aussi entendu que notre Seigneur 
Jésus-Christ a promis dans son Evangile de donner 
tout ce que nous venons de lui demander; nous 
savons qu'il gardera et accomplira sa promesse. 
Vous de même, devez promettre, devant ces 
témoins et cette assemblée, de renoncer au diable 
et à ses œuvres, croire toujours la sainte Parole de 
Dieu, et obéir à ses commandements. 

Le prt!tre demande Il cllocun de. candidat.J: 

EN présence de Dieu et de cette assemblée, 
renonces-tu au diable et à ses œuvres, aux 

vaines attractions de ce monde pervers, aux appé
lits coupables de la chair, de façon à ne pas en 
être esclave? 

Réponse: Oui. 
Prêtre: Récitons notre confession de foi: 
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Le prèttc. lcs cand(c!1t..r ou boptl!me et l'Mscmblée ducnt en
,emble le s"mbole de. op8trel. 

JE crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur 
du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ son 

Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
saLIs Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli ; est descendu aux enfers, est ressuscité 
des morts le troisième jour; est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je 
crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. A men. 

Puis k pretrc demande Il cllOqllC candidat: 

FAIS-TU profession de cette foi? 
Réponse: Oui. 

O ESIRES-TU être baptisé dans celte foi? 
Réponse: Oui. 

T'EFFORCERAS-TU d'observer la sainte vo
lonté et les commandements de Dieu toute ta 

vie? 
Réponse: Oui, avec l'aide de Dieu. 
Prêtre: Notre secours est dans le Nom du 

Seigneur. 
Assemblée: Qui a fait le ciel et la terre. 
Prêtre: Seigneur, écoute notre prière. 
Assemblée: Que notre cri parvienne jusqu'à toi. 
Prêtre: Seigneur de l'univers, les forces du mal 

~ont mises en fuite en ta présence, délivre tes 
serviteurs de la puissance de Satan. 

Assemblée: Amen. 
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Prêt~e: Rejette de leur cœur toute imagination 

mauvaise, et tout ce qui se soulève contre la 
connaissance de toi; rends toute pensée captive 
à l'obéissance au Christ. 

Assemblée: Amen. 
Prêtre: Donne-leur la puissance et la force de 

la victoire et du triomphe contre le diable, le 
monde et la chair. 

Assemblée: Amen. 
Prêtre: Nous te consacrons ces personnes par 

notre office et ministère. Donne-leur dans ta 
miséricorde les verlus célestes et la récompense 
éternelle, Seigneur Dieu qui vis et gouvernes 
toutes choses dans l'éternité. 

Assemblée: Amen. 

LE BAPTEME 

Prêtre: 

1: Seigneur soit avec vous. 
Assemblée: Et avec ton esprit. 

Prêtre: Elevons nos cœurs. 
Assemblée: Nous les élevons vers le Seigneur. 
Prêtre: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée: C'est juste et nécessaire. 

Prêtre: 

IL est vraiment juste et nécessaire, c'est notre 
devoir et notre salut de te rendre grâce toujours 

et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Car ton bien-aimé Fils Jésus-Christ 
a versé de son côté, quand il était sur la croix, 
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l'eau ct le sang de la rémission des péchés. Et 
après sa résurrection il donna cet ordre à ses 
disciples: tout pouvoir m'est donné sur la terre 
et dans le ciel. Allez convertir toutes les nations 
et les baptiser au Nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. 

EXAUCE la prière de ton Eg1i~e, Sanctifie~ ce~te 
eau pour l'effacement mystique des peches; 

donne à ces personnes qui vont recevoir le baptême 
dans cette eau de recevoir la plénitude de la grâce 
et de rester toujours au nombre des fidèles enfants 
de l'élection; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Tout honneur et toute gloire lui soient rendus, 
ainsi qu'au Père et à l'Esprit-Saint, dans les 
siècles, A men, 
Pui" le pr~tre prendra chaque candidat par la main droite, l8 
m~nera aux fonu baptismaux, dema ndera ron nom aux tAmai"", 
et le baptirera par immersion ou par infu.tion, en dilant: 

N. J E te baptise au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. Amen. 

Prêtre: 

NOUS recevons cette personne au sein de 
l'assemblée du troupeau du Christ, et le 

marquons (le prêtre fait un signe de croix sur le 
front du nouveau baptisé) du signe de la croix, 
pour signifier que dorénavant il n'aura pas honte 
de confesser la foi du Christ crucifié, et de com
battre courageusement sous sa bannière contre le 
péché, le monde ct le diable, et d'être un fidèle 
soldat et serviteur du Christ jusqu'à la fin de ses 
jours. Amen. 
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LA CONFIRMATION 
Larn/Ile la confirmation suit immédiatement le baptlme. 1'0$
dant prélente le. candidats d la confirmation d l'é{)lque et dit: 

REVEREND Père en Dieu, je vous présente ces 
per:-.onncs pour qu'clles reçoivent l'imposition 

des mains. 
El'êque: Notre secours est dans le Nom du 

Seigneur. 
Réponse: Qui a fail le ciel et la terre. 
Evêque: Béni soit le Nom du Seigneur. 
Réponse: Maintenant et à jamais. 
Evêque: Seigneur, écoute notre prière. 
Répollse: Que notre cri parvienne jusqu'à toi . 

Evêque: Prions 

D IEU tout-puissant et éternel, tu as régénéré 
tes serviteurs par l'cau et l'Esprit-Saint et tu 

as pardonné tous leurs péchés; Nous te prions, 
Seigneur, de les confirmer et de les fortifier de 
ton Saint-Esprit consolateur et d'accroître chaque 
jour en eux les multiples dons de ta grâce: l'esprit 
de sagesse et d'intelligence; l'esprit de conseil et 
de force; l'esprit de science et de crainte du 
Seigneur; remplis-les, Seigneur, de l'esprit de la 
sainte crainte de toi, maintenant et à jamais. 
Amen. 

PuÎl on continue la liturgie de confirmation ordinaire. 

MaÎl ri la confirmation n'a plU lieu au mIme 
service, le pr~tre dit: 

FRERES. ces personnes sont régénérées et 
greffées sur le corps de l'Eglise du Christ. 

Rendons grâce à Dieu, et prions ensemble que ces 
personnes passent toute leur vie dans l'état où 
ils viennent d'entrer. Tous diront alors: 
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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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance el la Gloire, dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Prêtre: 

NOUS te rendons grâce, Père miséricordieux,' 
de la régénération que tu vi,ens d'accorder .a 

ces personnes par ton Saint-Espnt. Tu en as .falt 
tes enfants adoptifs, et membres de ta SJmte 
Eglise. Puisqu'ils sont nés de nouveau et. qu'ils 
sont héritiers du salut éternel par notre Seigneur 
Jésus-Christ donne-leur de rester à ton service et 
de bénéfici~r de la récompense promise; par le 
même Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vil 
ct règne avec toi dans J'unité du même Esprit, 
Dieu, dans les siècles. A me". 

LES DEVOIRS 
Le prltre dit aux témoin!: 

CES personnes ont promis en votre présence ,dc 
renoncer au diable et à ses œuvres, de croire 

en Dieu et de le servir. Souvenez-vous de votre 
devoir de leur rappeler le vœu, la promesse et 
la profession solenne,ls q.u'ils ont faits deva~~ cette 
assemblée et en particulier devant vous, qu Ils onl 
eux-mêmes choisis comme témoins, Vous devez 
leur rappeler qu'ils doivent mettre tout en œuvre 
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pour connaître vraiment la Parole de Dieu, pour 
grandir en grâce, et accroître leur connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ, et vivre en ce 
monde dans la crainte de Dieu, la justice et la 
maîtrise de soi. 

S'adrCl.lant aux noutJcau% baptisés: 

FRERES, par le baptême vous avec revêtu le 
Christ; la foi en Christ fait de vous des enfants 

de Dieu, des enfants de lumière; vous devez vous 
conduire en conséquence. en personnes qui ont à 
répondre de leur emploi de la vocation chrétienne. 
NOIre baptême représente notre profession: 
prendre notre croix, suivre le Christ et devenir 
semblables à lui. A cet effet, vous devez être 
confirmés sans tarder pour être fortifiés par Je 
Saint-Esprit et venir communier au Corps et au 
Sang du Christ, offrant sans cesse à Dieu le 
sacrifice d'adoration et de service au sein de la 
communauté de l'Eglise. 

Il peut dire au.fri: 

T A grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour 
L de Dieu; et la communion du Saint-Esprit 
soient avec nous tous et pour toujours. Amen. 
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Lor.fqu'un enfant non-baptisé est gravement malade, le pll!teur 
de la parollSe ou en $on abscnce tout autre prêtre ou dwcre 
doit être immédiatement appelé pour administrer le s~rfment. 
Si on. ne , lellt aUcindre OUf lin membre du clergé et SI 1 cnl mt 
est cn danger de mort, TOUTE PfRSONNE ~ L~ DEVOIR 
de bapti$er l'enfant, oer$ant de 1 cau IUr lUI, durant, aprè, 
l'aooir nommé par .ron nom. 

N. JE te baptise au Nom du Père et du Fils et 
Saint-Esprit. Amen. 

Plli" on dit la prière du Seignel~r. Ce ~aptéme doit ~tre 
mentionnd immédiatement aux autonté" parounale,. 

Lor"que le pasteur est l'otliciant, il commencera par la ~rière 
du Seigneur et les parties de ,'olJice baptismal que lcs ClrCOII
stancc, lui l)crmet/cnt; a",è, qu'une personne p!ésente au,~ 
donné le nom de l'cnfOllt, le pMtellr tlcrse de 1 cau 8ur lUI 
ct dit: 

N. JE te baptise au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. Amen. 

Pui.t il dit: 

NOUS te rendons grâce, Père miséricordie\.~, 
d'avoir régénéré cet enfant par ton E~pnt

Saint de l'avoir reçu comme enfant adoptif et 
fait ~embre de ta sainte Eglise. JI a été baptisé 
dans la mort du Christ; donne-lui, Seigneur, de 
participer à sa résurrection, pour qu'en te servant 
dans la vie nouvelle il hérite finalement avec toute 
ta sainte Eglise, de ton royaume éternel; par 
Jésus.Christ notre Seigneur. A men. 
L'oflice ,e tennine par les prière, de l'oflice dcs malades, jugée. 
adéquatcsl)ar le pastcur ct 1 Cor. 13.14. 
S'il ,'agit d'une pemmne Il: l'8ge de r~iso~ .. le pa.rteur p?,fera 
d"abord le, question !igurant d la mention Le.r Promesse.r du 
baptilme rJOur le" personnes d'lJge de rai.on. 
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D'URGENCE EN DEHORS 
DE L'EGLISE 

Le fU/p/ème donné I)(/r la formllle qui précède l'lit légal (t 
$110»0"1; lOute IJNJa/me ba/Jlisée (le cette !-lÇO" fiC dOit lJlllf 
recevoir ce ""l'rement, maLt il IOllt t'amcnl'T Il l'églIse (m 
moment fixé par le pancuf pOlir déclarer à l'auemblée qu'elle 
Il 86 baptisée, ct pour la reccvoir publiquement au .rein du 
vrai trm,peau du Chmt. 

Si 1(' l lriJtrc a domw le baptt!me lui-mème. il dit Il f'a.sscml)léc: 

JE vous certifie avoir baptisé cet enfant (cette 
personne) selon les rites de l'Eglise, à tel 

endroit, à tel moment, devant plusieurs témoins. 

Mais si quelqu'un d'ol/tre a admi,dstré le boptème, lc 1HIl/re 
dl:lIllllldcrtl flUX témoins: 

PAR qui cet enfant a-t-i l été baptisé? 
Qui était présent au baptème? 

A-t-il été baptisé avec de l'eau? 
Quels furent les mots employés? 

Si Il'8 reparul'8 dl'8 Umoiru montrent que tout ,'e,t "as.H~ 
comme il ,e doit, le prltre dit: 

JE VOUS certifie que dans ce cas tout est en règle. 
Cet enfant a été baptisé selon les rites de 

l'Eglise. 

Plti, le pastcur lit l'Ecangile de l'office baptismal. Il demande 
cr1$I/ite lll~ t~lIIoins (Otl 011 nOllvealt bapti.y,& ,'il a l'age dl' 
rabon) de faire lf'8 tlOCll~ ct promesse8 habituel8, de réciter 
le credo; il ,,"iora cl l'ct eDet l'ordre de l'ofP.,ce baptismal omet
lont sClllclllnlt la (Icmonde de balllème, qll il remplace par: 

FRERES, vous avez apporté cet enfant (ou: 
vous êtes venus) pour être reçu publiquement 

:.lU sein de l'assemblée du troupeau du Christ: 
renoncez vous, etc ... 
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Puis il prendra l'enfa"t dam se, bras (la personne d'age de 
raison par la main droite), et dira: 

NOUS recevons cet enfant au sein de J'assemblée 
du troupeau du Christ, et le marquons (le 

prêtre fait un signe de Croix sur le ~ront du 
nouveau baptisé) du signe de la crolX, pour 
signifier que dorénévant iJ n'aura pas h0nte de 
confesser la foi du Christ crucifié, et de combattre 
courageusement sous sa bannière contre le péché, 
le monde et le diable et d'être un fidèle soldat et 
serviteur du Christ jusqu'à la fin de ses jours. 
A men. 

PU;$ on dit le rcste de l'office. 
Mo;" si /e,t répomes données laissent w ... doute Iur le fait (/lle 
l'enfaut (fa personlle) a été baptisé avec l eau ail Nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit (ce lont de$ élémenu C$lcn
Uellel du baptême) le prêtre le buptisera scIon fo{fice bul"i.J~ 
mal, $auf pour IC$ mots de l'admi1lUtro!ioli du baptilmc, '11/1 
'Ollt rem placéB par: 

SI tu n'es pas baptisé, N., je te baptise au Nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A me". 
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A APPRENDRE PAR TOUS LES 

CANDIDATS A LA CONFIRMATION 
Le PtulCllr de cllaque paroiu6 doit irt.$truire ct examiner le. 
cn/onUr de la fUJroiS6C en ce qui concerne ce calécM.rJ1lc, lu 
dimanûl6' et jour, de fete ct à d'autre. époquer ,fclon ,a con
venance. Il convient que cette instruction soit donnée en 
"ubUe doru l'église op,è. la seconde lecture de l'ot/ice du 
matin ou du .oir. 

L'ALLIANCE BAPTISMALE 
Catéchiste: Quel est ton nom? 
Réponse: (l'interrogé donne son prénom.) 
Catéchiste: Qui t'a donné ce nom? 
Réponse: Mes parrains et marraines lors de 

mon baptême, par lequel je suis devenu un 
membre du Christ, l'enfant de Dieu, et l'héritier 
du royaume des cieux. 

Catéchiste: Qu'ont fail pour toi tes parrains et 
marraines? 

Réponse: Ils ont promis trois choses en mon 
nom. Premièrement, de renoncer au diable et 
à toutes ses œuvres, aux vaines solennités et gloires 
du monde, et à tous les désirs coupables de la 
chair. Deuxièmement de croire et confesser la foi 
chrétienne. Troisièmement, d'obéir à la sainte 
volonté et aux commandements de Dieu et de les 
observer tous les jours de ma vie. 

Catéchiste: Crois-tu que tu es obligé de croire 
et d'agir selon ce qu'ils ont promis pour toi? 

Réponse: Oui, et je le ferai avec l'aide de Dieu. 
Et je rends grâce de tout cœur à notre Père 
céleste de ce qu'il m'a appelé à cet état de salut, 
par Jésus-Christ notre Sauveur. Et je prie Dieu 
de me donner la grâce de continuer dans cette 
voie jusqu'à la fin de mes jours. 
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LA FOI CHRETIENNE 

Catéchiste: 

Récite le Symbole des apôtres, les articles de 
notre foi. 

Répollse: 

JE crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur 
du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son 

Fils unique, notre Seigneur: qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie; a 
souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli; est descendu aux enfers, est 
ressusc ité des morts le troisième jour; est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
Tout-Puissant; d'où il viendra juger les vivants et 
les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amell. 

Catéchiste: Quel est l'enseignement essentiel de 
ccs articles de ta foi? 

Répollse: J 'apprends à avoir foi en un seul Dieu 
véritable: Dieu le Père, qui m'a fait et a fait tout 
J'univers; Dieu le Fils qui m'a racheté ainsi que 
toute l'humanité; Dieu le Saint-Esprit, qui me 
sanctifie ainsi que tout le peuple de Dieu. 

Catéchiste: Qu'cntends-tu par "peuple de Dieu"? 
R épome: Je veux dire la sainte Eglise Catholique 

du Christ, dans laquelle j'ai été baptisé. 
Tous: Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 

maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
369 



LE CATECHISME 

LES COMMANDEMENTS 

Catéchiste: Tu as dit que tes parrains et mar
raines ont promis en ton nom d'obéir à la sainte 
volonté et aux commandements de Dieu. A qui 
ces commandements furent-ils donnés? 

Réponse: A l'ancien peuple d'Israël, par la main 
de Moïse. 

Catéchiste: Quels étaient ces commandements? 
Réponse: Ceux que Dieu a édictés dans le ving

tième chapitre de l'Exode quand il disait: C'est 
moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du 
pays d'Egypte, de la maison de servitude. 

r. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. 

1 L Tu ne te feras aucine image sculptée, rien 
qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, 
ou sur la terre ici-bas, ou dans les caux en-dessous 
de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces 
images ni ne les serviras, car moi, le Seigneur, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères 
sur les enfants, les petits.enfants et les arrière
petits-enfants de ceux qui me haïssent; mais qui 
fais grâce jusqu'à la millième génération à ceux 
qui m'aiment et gardent mes commandements. 

III. Tu ne prononceras pas le Nom du Seigneur 
ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas 
impuni celui qui prononce son Nom à faux. 

IV. Souviens·toi du jour du sabbat pour le 
sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu 
feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est 
un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras 
aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger 
qui réside chez toi. Car en six jours le Seigneur 
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a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils 
contiennent, mais il a chômé le septième jour. 
C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et J'a consacré. 

V. Honore ton père et ta mère afin d'avoir 
une longue vie sur la terre que le Seigneur ton 
Dieu te donne. 

VI. Tu ne tueras pas 
VI L Tu ne commettras pas d'adultère. 

VIII. Tu ne voleras pas 
IX. Tu ne porteras pas de témoignage men

songer contre ton prochain. 
X. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 

prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
boeuf, ni son âne: ricn de cc qui est à lui. 
(Sabbat tlCut dire repos. Il ne faut mémori.rer que la prcmi~re 
"ortie de, 2e et 4e commandement,). 

Catéchiste: Comment l'Eglise chrétienne reçoit
elle et enseigne-t--elle ces commandements? 

Réponse: Selon leur esprit et leur intention, 
comme notre Seigneur nous a instruits dans 
l'Evangile. 

Catéchiste: Quel est l'enseignement principal 
de ces commandements? 

Réponse: Deux choses: mon devaiT envers Dieu 
et mon devoir envers mon prochain. 

Catéchiste: Quel est ton devoir envers Dieu? 
Réponse: Mon devoir envers Dieu est: 
De croire en lui, de le craindre, de l'aimer de 

tout mon cœur, de toute mon intelligence, de toute 
mon âme et de toute ma force. 
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De J'adorer, de lui rendre grâce. de me confier 

en lui, et de Je prier. 
D'honorer son saint Nom et sa Parole: 
Et de le servir fidèlement tous les jours de ma 

vie. 
Catéchiste: Pourquoi l'Eglise célèbre-t-elle le 

jour du Seigneur le dimanche? 
Réponse: Parce que notre Seigneur ressuscita 

le premier jour de la semaine. 
Catéchiste: Quel est le devoir d'un chrétien le 

jour du Seigneur? 
Réponse: De s'abstenir du travail qui n'est pas 

indispensable; aller à l'église adorer Dieu au sein 
de son Assem blée. 

Catéchiste: Quel est ton devoir envers ton 
prochain? 

Réponse: Mon devoir envers mon prochain est 
de l'aimer comme moi-même, et d'agir envers 
tous comme je voudrais qu'ils agissent envers moi: 

D 'aimer, de respecter et d'aider mon père et 
ma mère; de respecter et d'obéir la reine et les 
autorités qui dépendent d'elle; de respecter 
professeurs et pasteurs; d'être courtois envers tous; 

De ne blesse~ personne en parole ou en action; 
d'être loyal et Juste dans tout ce que je fais; de 
n'envier et de ne haïr personne; de garder mes 
mains du vol et ma langue de la médisance, du 
mensonge et de la calomnie; 

De garder mon corps dans la modération, la 
sobriété et la chasteté; de ne pas envier ou désirer 
les biens des autres; mais d'étudier et de travailler 
pour gagner ma propre subsistance et faire mon 
devoir dans la vocation qu'il plaira à Dieu de me 
donner. 

372 

LE CATECHISME 
Catéchiste: Quel nouveau Commandement notre 

Seigneur a-t-il donné à ses disciples? 
Réponse: Je vous donne un nouveau Com

mandement, de vous aimer les uns les autres; de 
la même façon que moi, je vous ai aimés, aimez
vous les uns les autres. 

PRIERE 
Catéchiste: 

Mes chers enfants, sachez que vous ne pouvez 
accomplir ces choses de vos propres forces, ni 
suivre les commandements de Dieu et le servIr 
sans l'aide de sa grâce, qu'en tout moment vous 
devez demander par une prière assidue. Faites
moi voir si vous savez la prière du Seigneur. 

Réponse: 

NOTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom 
soit santifié, que ton Règne vienne, que ta 

Volonté soit faite sur ta terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. Amen. 

Catéchiste: Que demandez-vous à Dieu dans 
cette prière? 

Réponse: Je désire que Dieu, mon Seigneur, 
notre Père céleste, que est la source de tout bien, 
m'envoie sa grâce, ainsi qu'à tous les hommes; 
afi n que nous puissions l'adorer, le servir et lui 
obéir selon notre devoir; et je prie Dieu qu'il nous 
envoie tout ce dont nous avons besoin pour nos 
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âmes et nos corps: qu'il nous fasse miséricorde, 
nOlis pardonne nos péchés et nous aide à par
donner aux autres, et qu'il lui plaise de nouS 
sauver et de nous défendre dans tous les dangers 
du corps et de l'âme; qu'il nous préserve de tout 
péché et de toute malice et de la mort éternelle. 
Sa bonté et sa miséricorde me donnent la confiance 
qu'il accomplira ces choses, par notre Seigneur 
Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis Amen, ainsi 
soit-il. 
Ce terle peut étre dit par tous agenouillb; le catéchlne peut 
a;QUtcr une "rière et la IJln&JictlOn de 2 Cor. 13. 14 ,'il le 
dé,ire. 

LES SACREMENTS 
Catéchiste: Combien de Sacrements le Christ 

a-t-il ordonné à son Eglise? 
Réponse: Le Christ a ordonné deux sacrements 

qui sont pour tous nécessaires au salut: le 
Baptême et la Cène du Seigneur (Sainte Com
munion). 

Catéchiste: Qu'entendez-vous par ce mot: 
Sacrement? 

Réponse: J'entends un signe extérieur et visible 
d'une grâce intérieure el spirituelle; le sacrement 
nous est donné par le Christ lui-même, comme 
moyen par lequel nous recevons cette grâce et 
comme garantie de cette grâce. . 

Catéchiste: Combien de parties y a-t-Il dans un 
sacrement? 

Réponse: Deux: le signe visible et extérieur, et 
la grâce intérieure et spirituelle. 

Catéchiste: Quel est le signe extérieur et visible 
du baptême? 

Réponse: L'eau dans laquelle la personne est 
baptisée au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. 
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Catéchiste: Quelle est la grâce intérieure et 

spiri tuelle du baptême? 
Réponse: La mort au péché et la nouvelle nais

sance à la justice; car par nature nous naissons 
dans l'état de péché de l'homme déchu, mais le 
baptême fait de nous des enfants de grâce par 
la puissance de l'Esprit-Saint. 

Catéchiste: Que requiert-on des candidats au 
baptême? 

Réponse: Le repentir, par lequel ils abandon
nent le péché qui les sépare de Dieu; et la foi, 
par laquelle ils croient fermement aux promesse~ 
que Dieu leur fail dans ce sacrement. 

Catéchiste: Alors pour quoi baptise-t-on les 
nouveaux-nés? 

Réponse: On baptise les nouveaux-nés pour les 
recevoir dans l'Eglise du Christ, pour qu'ils crois
sent dans la grâce et qu'ils soient éduqués dans la 
famille de la foi. 

Catéchiste: Comment des nouveaux-nés peuvent
ils promettre le repentir et la foi? 

Réponse: Leurs parrains et marraines font la 
promesse en leur nom. 

Catéchiste: Quand reprennent-ils cette promesse 
à leur compte? 

Réponse: Quand ils sont confirmés par l'évêque 
et fortifiés par le Saint-Esprit par la prière et 
l'imposition des mains. 

Catéchiste: A quelles fins le Sacrement de la 
Sainte Cène a-t-il été ordonné? 

Répoflse: En commémoration perpétuelle du 
sacrifice de la mort du Seigneur et des bienfaits 
que nous en retirons. 

Catéchiste: Quel est le signe extérieur et visible 
de la Sainte Cène? 
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Réponse: Le pain et le vin que le Seigneur a 

ordonné de prendre. 
Catéchiste: Quelle est la partie intérieure, la 

réalité signifiée? 
Rép0n.se: Le Corps et le Sang du Christ, qui 

sont vraiment et reellement pris et reçus par les 
fidèles dans la Sainte Cène. 

Catéchiste: Quels bienfaits recevons-nous de 
cette façon? 

Réponse: Nos âmes et nos corps sont fortifiés et 
rafraîchis pour la vic éternelle par le Corps et le 
Sang du Christ. 

Catéchiste: Que requiert-on de ceux qui vien
nent à la Sainte Cène? 

Réponse: Qu'ils s'examinent. pour savoir s'ils 
se repentent de leurs péchés passés et s'ils ont la 
ferme intention de vivre selon la' vic nouvelle" 
qu'ils aient une foi vivante en la miséricorde d~ 
Dieu par le Christ, que leur souvenir de la mort 
d~ Christ soit p~ein de reconnaissance, et qu'ils 
aiment tous les elres humains. 

Le cattchiste pellr conclure par une prière et ce qlli lUit: 
l Pierre 5. 10, 11 r..; Di~u de toute grâce, qui vous a appelés à sa 

glOIre éternelle, dans le Cbrist vous rétablira 
lui-même, vous affermira, vous fortifiera vous 
rendra inébranlables. A lui la puissance p~ur les 
siècles des siècles. Amen. 
Dh qlle les cnfants ont un 8ge raisonnable et savent dire le 
Crf.do, la J,rf~re du Srigne", et les dix commandments ct 
qu Ils ont Ild mslnl(ts dll caldchf.Jme de l'Eglise imprimff plu" 
haut, on les fera confirmer par l'ffl}~que. 
Chaque ~oi" que l'évl2quc lignifiera "on intention de confirmer 
l~s clmdulau, le pasteur de chaqlle paroisse llli enverra la 
".sta de SC" candfdau qu'il croit prfts à IUre confirmé" et il 
!,gflera ce document. Si l'év~qua appr01we leur candidature 
.~-~-- . 
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Ces questions et réponses peuvent être étudiées 
en même temps que la catéchisme en préparation 
à la confirmation ou à d'autres moments. 

Question: Qu'est-ce que l'Eglise? 
Réponse: La famille de Dieu, le Corps du 

Christ, et le temple du Saint-Esprit. 
Question: Que dit-on de l'Eglise dans le Credo 

de Nicée? 
Réponse: Je crois en l'Eglise Une, Sainte, Catho

lique ct Apostolique. 
Question: Pourquoi est-elle appelée Une? 
Réponse: Parce qu'elle a un Seigneur, une Foi, 

un Baptême. 
Question: Pourquoi est-elle appelée Sainte? 
Réponse: Parce que le Saint-Esprit j'habite, 

sanctifie ses membres et leur donne les dons de 
la grâce. 

Question: Pourquoi est-elle appelée Catholique? 
Réponse: Parce qu'elle est universelle, qu'elle 

garde pour toujours, dans tous les pays, pour tout 
le monde, la totalité de ]a vérité qui est en Jésus
Christ, qui est le même hier, aujourd 'hui et pour 
toujours. 

Question: Pourquoi est-elle appelés Apostolique? 
Réponse: Parce qu'elle a reçu sa mission divine 

du Christ par les Apôtres, et qu'elle continue dans 
leur doctrine et communion. 

Question: QueUe est l'œuvre de l'Eglise dans 
le monde? 

Réponse: L'œuvre de l'Eglise dans le monde 
est d'offrir à Dieu l'adoration qui lui est due au 
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nom de tous les hommes; de faire connaître à 
tOliS les hommes l'Evangile de Jésus-Christ; et 
d'unir tous les hommes à Dieu en une famille. 

Question: Quelles dispositions notre Seigneur 
a-t-il pris pour la vie et l'œuvre de l'Eglise? 

Réponse: Notre Seigneur a envoyé son Esprit
Saint sur l'Eglise et sur les apôtres. 

Question: Quelle autorité notre Seigneur a-t-il 
donné à ses Apôtres dans l'Eglise? 

Réponse: Il leur donna autorité pour prêcher 
la Parole, administrer les Sacrements. diriger et 
prendre soin de sa famille l'Eglise jusqu'à son 
retour. 

Question: Quels Ordres du clergé y a-t-il dans 
l'Eglise depuis le temps des Apôtres? 

Réponse: Evêques, prêtres et diacres. 
Question: Quelle est l'œuvre d'un évêque dans 

l'Eglise de Dieu? 
Réponse: Etre le Pasteur principal du troupeau, 

prêcher l'Evangile; être le gardien de la Foi; 
bénir, confirmer, ordonner selon l'exemple des 
bienheureux apôtres. 

Question: Quelle est "œuvre d'un presbytre ou 
prêtre? 

Réponse: Exercer Je ministère auprès de ceux 
que l'évêque lui a confiés; les guider dans le 
culte de Dieu et prêcher sa Parole; baptiser; 
célébrer la Sainte Communion, ct prononcer 
l'absolution ct la bénédiction au nom de Dieu. 

Question: Quelle est l'œuvre d'un diacre? 
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Réponse: Aider J'évêque ou le prêtre aux offices 
divins, et exercer d'autres ministères auprès du 
peuple de Dieu. 

Question: Quelle est J'œuvre d'un laïc dans 
l'Eglise de Dieu? 

Réponse: Prendre sa part au culte, aux t;a
vaux aux conseils selon les dons de la grace 
que Dieu m'a donnée, ainsi que de prier, tra,vailler 
et contribuer de mes revenus pour l'extensIOn de 
son royaume. 

Question: Pourquoi devez-vous lire la sainte 
Parole de Dieu, la Bible? 

Réponse: Parce qu'elle raconte comment Dieu 
s'est fait connaître à l'homme, comment nous 
pouvons arriver à le connaître, et trouver le salut 
par notre Seigneur Jésus-Christ dans la com
munion de son Eglise, 

Question: Qu'enseigne l'Eglise aU sujet de la 
Bible? 

Réponse: La Bible met par écrit la Parole de 
Dieu telle qu'elle a été donnée à Israël et à son 
Eglise, à des époques et de façons différentes;, et 
ricn ne peut être enseigné au sein de l'Eglise 
comme nécessaire pour le salut de l'homme à 
moins que ce ne soit déduit ou prouvé de 
l'Ecriture. 

Question: Où donc la Parole de Dieu se trouve
t-clle dans toute sa plénitude? 

Réponse: En Jésus-Christ, son Fils unique, qui 
fut fait homme pour nous et pour notre salut. 
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Question: Quelle est la vocation d'un chrét ien 

en ce monde? 

Réponse: Suivre le Christ et lui rendre témoi
gnage; livrer Je bon combat de la foi et s'appro
prier la vie éternelle. 

Chaque Chrétien, homme ou femme, devra it 
de temps en temps se fixer une REGLE DE VIE en 
accord avec les préceptes de l'Evangile ainsi que 
la foi et la constitution de l'Eglise; il peut prendre 
en considération les points suivants: 

La régularité de sa présence aux offices et en 
particulier à la Sainte Communion. 

La pratique de la prière personnelle, la lecture 
de la Bible et la discipline. 

L'application de l'enseignement et de l'exemple 
du Christ à sa vic de tous les jours. -

Son courage à proclamer sa foi en Christ. 
Le service personnel qu'il rend à l'Eglise et à 

la communauté. 
Une contribution financière proportionnelle à 

ses moyens pour le soutien de l'œuvre de l'Eglise 
au pays et à l'étranger. 
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ou IMPOSITION DES MAINS AVEC 
PRIERE SUR CEUX QUI ONT ETE 

BAPTISES ET SONT PARVENUS 
A L'AGE DE RAISON 

Ce .ervice peut ~tre céltbré ,cul ou peut étr6 inséré daM 
d'autres scrviccs de ce recueil. C'est l'étllque qui décide du 
moment du 'crillon, du choix et de la place des cantiquu. lA 
récitation du Symbole de. Ap6tre, dépend également de la 
déci..rion de l'évlque et on peut uti/iser le, prières et d'autre. 
détlotionr figurant au présent recueil. 
Au jour choisi, le, candidats rongb dcvant l'év~que lui .one 
pré.cnté, par le pasteur qui dit: 

REVEREND Père en Dieu, je vous présente ces 
personnes pour qu'elles reçoivent l'imposition 

des mains. 
Evêque: Prenez garde que ces personnes que 

vous me présentez soient bien préparées et dignes 
de recevoir l'imposition des mains. 

Pasteur: Je les ai instruites et questionnées et 
je les crois prêtes. 

L'év~que lira alou la prl'face suivante: 

MES frères, voici ceux à qui, avec la permission 
de Dieu, nous nous proposons d'administrer 

le rite apostolique de l'imposition des mains. 
L'Eglise a jugé bon de n'admettre à la con
firmation que ceux qui savent réciter le Credo, 
la Prière du Seigneur et les 10 commandements, 
et qui ont été instruits du catéchisme de l'Eglise 
qui existe à cette fin. Nous sommes convaincus 
que les personnes ici présentes, membres de 
l'Eglise du Christ par leur baptême, ont été pré
parées comme on l'a dit. Nous sommes donc 
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réunis ICI pour leur accorder la bénédiction de 
l'imposition des mains el de la prière. Il convient 
d'observer ce ri te. Premièrement parce que divers 
passages des Ecritures nous prouvent que les 
Apôtres ont prié et imposé les mains sur ceux 
qui étaient baptisés. Cet usage est donc conforme 
à l'usage de l'Eglise depuis les temps apostoliques. 
L'épître aux Hébreux considère ce rite sacré 
comme l'un des principes essentiels du Christ. 

Deuxièmement, afin de permettre à ceux qui 
atteignent l'âge de raison d'affirmer ouvertement 
les voeux prononcés lors de leur baptême et de 
consacrer leur vic à la volonté de Dieu. 

Troisièmement, afin que la prière et l'imposition 
des mains les fortifient en l'Esprit-Saint, et qu'ils 
puissent, sous l'étendard du Christ crucifié, com
battre virilement le péché, le monde et le diable, 
et rester jusqu'à la fin de leurs jours, de fidèles 
soldats et serviteurs du Christ. 

Alor:l l'4o.!que. ou un o(Jiciant déligné par lui, fait le, lecture, 
luivantc:I de l'Ecriture Sainte. 

Ecoutez les paroles de l'Ecriture Sainte, tirées 
du huitième chapitre des Actes des Apôtres, à 
partir du verset quatre. 

C EUX-LA donc qui avaient été dispersés s'en 
aJ1èrent de lieu en lieu en annonçant la parole 

de la Bonne Nouvelle, 
C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans 

une ville de la Samarie, y prêchait le Christ. Les 
foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, 
car tous entendaient parler de ses miracles ou les 
voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les 
esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. 
Nombre de paralytiques et d'impotents furent 
également guéris, Et la joie fut vive en cette ville. 
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Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur 
annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu et du nom de Jésus Christ, ils 'ie firent 
hapt iser, hommes et femmes. . . 

Apprenant que la ... Samari~ a~ail ~cc,lIelllt la 
parole de Dieu, les apotres qUi éta ,e~t a Jerus?lem 
y envoyèrent Pierre et Jean, Ceux-cI descendirent 
donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, 
afin que J'Esprit Saint leur fût donné. Car il n'était 
encore tombé sur aucun d'eux; ils avaient seule
ment été baptisés au nom du Seigneur Jésus, AI.ors 
Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, 
ct ils recevaient l'Esprit Saint. 

Ecoutez aussi les paroles de l'Ecriture Sainte, 
tirées du dix-neuvième chapitre des Actes des 
Apôtres, à partir du premier verset. 

TANDIS qu'Apollos était à Corinthe, Pall~, 
après avoir traversé le haut-pays, arnva a 

Ephèse. li y trouva quelques disciples et leur dit: 
"Avez-vous reçu J'Esprit Saint quand vous avez 
embrassé la foiT'. Ils lui répondirent: "Mais nous 
n'avons même pas entendu dire qu'il y a un 
Esprit Saint", Et lui: "Quel baptême avez-vous 
donc reçuT' "Le baptême de Jean", répondirent
ils. Paul dit alors: "Jean a baptisé d'un baptême 
de repentance, en disant au peuple de croire en 
celui qui viendrait après lui , c'est-à-dire en Jésus" . 
A ces mots, ils se firent baptiser au nom du 
Seigneur Jésus; et quand Paul leur eût imposé les 
mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent 
à parler cn langues et à prophétiser. Ces hommes 
étaient en tout une douzaine. 
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L'EVEQUE demande alor. le renouvellement deI prome'je, du 
Daptlmc: 

A CCEPTEZ-VOUS de renouveler ici, en la 
J-\. présence de Dieu et de cette Assemblée, les 
promesses et les voeux solennels prononcés lors 
de votre baptême? 

CUACUX ,ipondra d haute voix: 

OUI 

Ou encore, L'EVEQUE demande: 

RENONCEZ-VOUS, en présence de Dieu et de 
cette Assemblée, au diable et à ses œuvres, 

aux vaines solennités de ce monde pervers et aux 
convoitises coupables de la chair? 

Réponse: OU!. 
Evêque: Croyez-vous aux vérités de la Foi 

chrétienne, telles qu'elles sont exprimées dans le 
Symbole des Apôtres? 

Réponse: OUI. 
Evêqlle: Vous engagez-vous à vous conformer 

à la Sainte volonté de Dieu, et à garder ses com
mandements, tous les jours de votre vie? 

Réponse: OUI, avec l'aide de Dieu. 

L'évDque procède ensuite d la confirmation, recommanclant 
le, candidat-s aux prière' de l'Allcmbléc: 

Evêque: Notre secours est dans le Nom du 
Seigneur; 

Réponse: Qui a fait le ciel et la terre. 
Evêque: Béni soit le Nom du Seigneur; 
Réponse: Maintenant et à jamais. 
Evêque: Seigneur, écoute notre prière; 
Réponse: Que notre cri parvienne jusqu'à toi. 
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Evêque: Prions. 

O lEU Tout-Puissant et éternel, tu as régénéré 
tes serviteurs par l'eau et l'Esprit-Saint, et tu 

leur as pardonné tous leurs péchés: confirme et 
fortifie- les, Seigneur, par le Saint-Esprit Consola
teur, et accrois chaque jour en euX les multiples 
dons de ta grâce; l'esprit de sagesse, J'esprit d'intel
ligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force 
spirituelle, l'esprit de science, l'esprit de piété, 
J'esprit de crainte de Dieu, maintenant et pour 
toujours. Amen. 

113 s'ogenouillent tou, succe"itlemcnt clctlcmt ,'étl2que qui 
l'WC la main sur la tête de clwcun d'eux sé"arémcnt en disont: 

QUE ta grâce divine protège ton serviteur ici
présent, Seigneur, pour qu'il reste toujours 

l'un des tiens, et croisse chaque jour cn l'Esprit
Saint, de plus en plus et jusqu'à ce qu'il parvienne 
à ton Royaume éternel. Amen. 

Pu;" l'éc2que dit: 

Le Seigneur soit avec vous. 
Réponse: Et avec ton Esprit. 
Evêque: Prions: 

Tous disent: 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
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L't"lqU6 dit: 

D IEU Tout-Puissant et éternel, tu inspires nos 
volontés et nos actions, pour qu'clles soient 

bonnes et agréables à ta divine Majesté. Nous te 
prions humblement pour tes serviteurs sur qui, à 
l'exemple de tes bienheureux apôtres, nous avons 
imposé les mains, pour assurer par ce geste que 
lu leur accordes tes faveurs dans ta divine bonté. 
Que ta main paternelle les suive toujours; que 
ton Esprit-Saint soit toujours avec eux et guide
les ainsi dans la connaissance et l'obéissance de 
ta sainte Parole, vers la vie éternelle; par Jésus
Christ, qui avec toi et l'Esprit-Saint, vit et règne 
aux siècles des siècles. Amen. 

S EIGNEUR Tout-Puissant, Dieu éternel, daigne, 
nous t'en prions. diriger, sanctifier et gouver

ner, à la fois nos cœurs et nos corps, dans le 
chemin que nous tracent tes lois et dans l'accom
plissement de tes commandements; que ta pro
tection, toute-puissante protège nos corps el nos 
âmes, maintenant et à jamais; par Jésus-Christ, 
notre Seigneur et Rédempteur. Amen. 

L'éoéque ICI bénit alors en disant: e bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils 
et Saint-Esprit, descende sur vous ct y 

demeure pour toujours. A men. 
Il convient que chaque confinllé ait un parrain ou ulle 
marraine présent comme témoin de .a confirmation. 
Lorsque la confirmation #tlit immédiatement le bapMme la 
fonlllde courte qui en imprimée à la .ection du baptémt! est 
emplol/ée. 
Personne ne peut hre adm/.t Il la .a/nte Communion, Il moln.t 
cl'iJtre confirmé ou d'Dtre prét à la confirmati01~ et désiretu.: de 
la reccoolr. 
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TABLEAU DES 

EMPECHEMENTS DE 
CONSANGUINITE 

Une Femme nC peut p:l.t 
épouser ,a: 

1. MERE 
2. Belle-Mère (seconde mère) 
3. Belle-Mère (par alliance) 

4. Fille 
5. Belle-fille 
6. Bru 

7. Soeur 

R. Grand'mère 
9. L'~pouse de son grand'père 

Un llommB ne peut pos 
éPOUSBr .on: 

1. PERE 
2. Beau-Père (second père) 
3. Beau-Père (par alliance) 

4. Fils 
5. Beau-fils 
6. Beau-li.ls 

7. Frère 

8. Crand'père 
9. Le mari de sa grand'mère 

10. La grand'mère de son épouse 10. Le grand'père de son mMi 

11. Petite-fille 11. Petit-fils 
12. La petite-fille de son épouse 12. Le pctit4fil~ de son mari 
13. L'épouse de son petit4fils 13. Le lIlari de sa l)t'tit~fille 

14. Tante 14. Oncle 

15. Nièce 15. Neveu 
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LA CELEBRATION 
DU MARIAGE 

Ceux qui se propo.tellt do faire COn3acrcr leur mariage, doivent 
en avertir le Prêtre en tcm p.t utile. 

Le Pasteur de la Paroi.ml est chargé du Service. 

Avant la consécration d'un mariage, le Prêtre prendra lu 
rcnseig!lt;mCIiU nécc6.lJoiu'3 /)011' ,'OS$urer qu'if n'cristc aucun 
empllchement de consanguinité, d'oOinîté ou de statul, en 66 
blUont sur les Canoru d" Svnode Général, et 10 table de. 
ernpèc1lCfflcllts de consanguillité ci-dessus. Il doit égo/em/ml 
,'assurer de ce qu'aucun dcs futur' conjoint" n'a ét~ dioorel 
d'un cOllja i nt actullemcnt vivant. 

Au ca.t où les responsabilité, en incombent au Prette, celui-ci 
,'asssurcra également dc cc que tou.! les Otli.t, consentcmentl 
et fQ1'mulcs requis par lc.t lois civile, de la JJrov/ncc cklm 
laquelle le mariage est céMlné ont été accordb. oblentu et 
rempli.!. Il s'tlS.JUre également de ce que les Bam de, per
.onne. d marier ont été pllbliél, comme il est requi,. ou qu'au 
lieu d'une telle pulJ1ication, une licence a été émise par lu 
autoritû compétente •. 

Lu Bans de mariage .ont publi/s d l'Eglise, pendant trois 
dimanches conséculif. au cours du service divin. ,elon lu 
coutumes en usage, et conformément d la loi civile. 

Au cas où "une des parties, ou les deux fréquentent une ou 
des églises autres que leur égli.te paroissiale, les Bans peuvent 
IU re publiés dans l'église ou les églises en question, à condi
tion que la loi civile le pennettc. 

Lorsque les Bnns sont pr!!!t Il ~tre JJTlblib. le pa.tleu r dit la 
formule suivnnte: (en 11 ajoutant éventuellement celles qui 
pourraient Itre requiscs par la loi civile). 

JE publie les Bans de Mariage entre N ........ . 
de et N de Si l'un d'entre 

vous peut donner une raison valable qui s'oppose 
à ce que ces deux personnes soient unies par les 
liens sacrés du mariage, qu' il le déclare. Je le 
demande pour la première (deuxième, troisième) 
fois. 
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Aux jour ct Ilcure dlOisis pour la célébration du mariage, le. 
futurs époux entrent dons la nef de " é"lise, avec leurl amis 
et voi.tins. Pendant ce tcmPl. on peut dlanter un cantique ou 
un Psaume, puis, le Prêtre, allant à sa droite, le futur époux et 
à sa gauclle, la future épouse, dit: 

MES bien-aimés, vous voici réunis devant Dieu 
et cette assemblée, afin d'unir cet homme et 

cette femme dans les liens bénis du mariage, état 
très honorable, institué par Dieu lui - même 
avant que l'homme ne succombe au péché, et 
symbolisant pour nous l'union mystique qui joint 
le Christ à son Eglise. Cette institution fut 
sanctifiée et bénie par la présence même du Christ, 
et par le premier miracle qu'il accomplit à Cana, 
en Galilée; elle est recommandée dans les Ecri
tures, comme honorable entre tous les hommes. 
C'est pourquoi il y a lieu de ne pas contracter 
un tel engagement, ni même de l'envisager, avec 
légèreté, imprudence ou par coup de tête, mais 
plutôt avec respect, discrétion, sobriété, et dans 
la crainte de Dieu, avec la pleine conscience des 
fins pour lesquelles le mariage a été institué. 
Le Mariage a été institué pour la sanctification 
de l'union entre l'homme et la femme, pour la 
procréation des enfants qui seront élevés dans 
la crainte et le respect du Seigneur, et pour 
l'affection, J'assistance et le réconfort mutuel des 
conjoints, dans la prospérité comme dans le 
malheur. C'est le sacrement par lequel les deux 
personnes ici présentes désirent être unies. Donc, 
si l'un d 'entre vous connaît une raison valable 
qui s'oppose à leur union légitime, qu'il parle 
maintenant, ou qu'i l se taise à jamais. 

S'adresaant alors aux futurs époux, il dit: 

JE vous prie et vous ordonne, à tous deux, au 
nom du Dieu pour qui il n'y a point de secret. 

de déclarer maintenant tout empêchement que 
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v~:)Us . pourriez c~nnaÎtre à votre union légit ime. 
(ar Je vous le ~IS. tous CCLIX qui sont unis contre 
la parolc: de Dieu, ne sont pas unis par Dieu et 
leur manage n'est par légitime. ' 
Le jour du mariage, Il quelqu'un allègue ct 6ignole lin 
nllp~hemenf à l'ullion de. !uhm. époux par le. liena du 
IIUI~'O&e. ,clon la lof de Dieu, ou le, lois en tligucur i't 
(IL! Il accepte la rc.tJlOIlSobilité officielle de 80n accusation' cn 
o. présence de vcr,onlll'.r qui .e tiennent garanti de lllj' (ou 

IJ,cn cru;ore. qu'ü ait mi .. à caution 10 pleine valeur de' froh 
fI,mu occas~onné .. ,aux full' " érlOUX 1Joo, prOl/ver .su ulléga. 
~:t~b~c.'a ccrémonre ,cra r<portée jusqu'à ce que la vérité ,oit 

%c!,:;un emp&hcl1lcnt rlC 16 prbcnte. le Pr~tr6 dit 011 fulu r 

N. V~UX-Tl! . prendre cette femme pour 
. epOl!Se legJtune, et vivre avec elle selon 

la, ~Ol de Dieu, dans le saint état du mariage? 
L aimeras-tu, la consoleras-tu ,'honoreras- Ill 
dans la maladie, comme da~s la sa nté ci 
ref!onçant .~ toute autre union, lui rcslcr;s-tu 
tide!e Jusqu a la mort? 

Le futur époux répond: 

OUI, j'y consens. 
Le Pretre demande 010" d la future épou.te: 

N. CO~SENS-,tu. ,à pre,ndr~ cet homme pour 
, ep<;,ux legltlme, a vivre avec lui selon 

la, ~Ol de Dieu, dans le saint état du mariage? 
L aimeras-tu, le consoleras-tu, J'honoreras-tu , le 
garderas-tu, dans la maladie comme dans la santé, 
et" ren.onçan,t à toute autre union, lui resteras-tu 
tidele Jusqu'a la mort? 

La future épollH répond: 

OUI, j'y consens. 
Alor.t, le Pretre demande: 

Qui donne cette femme en mariage à cct 
homme? Réponse: C'est moi, 
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ll.t échangent OlMI leur foi de la manière .suivante: 

L'oDicitlllt d qui la future épOtlse est prbenMe par .ton père ou 
par un ami, met la main droite de celle-ci dan.t celle dll 
ftJtur époux. ct le fait répéter aprèl lui: 

MOI, N. déclare te prendre, toi N. pour épouse 
légitime, à partir de ce jour, pour le meilleur 

et pour le pire, dans la richesse et dans la 
pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour 
t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nouS 
sépare, selon le décret de Dieu, et je t'en donne 
ici ma foi. 

1/, dégagent 010" leurl mainl. pub, la ("fllre épou,e prenant 
dans la main droite la maill du futur épOtlx, répète d Ion four 
aprè.t l'of1Iciant: 

MOI, N. déclare te prendre, toi N. pour époux 
légitime, à partir de ce jour, pour le 

meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans 
la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour 
t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous 
sépare, selon le décret de Dieu, et je t'en donne 
ici ma foi. 

lA'U" maila Il' lé,larcllt Cllcare une fat,. (Ot le futllr érXJllx 
remet d la future épOtlse un anneau qu'il d4Jole sur le Livre, 
aocc le.t Iionorairel. Avant de TemeUre l'anneau, le Prltre peut 
dire: 

BENIS, 0 Seigneur, cet anneau, afin qu'il soit 
pour tes serviteurs, le symbole de leur voeu 

solennel, et un gage d'amour infini , par Jésus
Christ. Notre-Seigneur. Amen. 

Alo". le Prtlre prenant l'anneau. le danne au futur époux, afin 
qu'il le pane DU quatritme doigt de la main gauche de la 
futu re épOtJse. En tenant l"anncDu. le (uture époux répète 
alor. Dprè. le Pretre: 

A VEC cet anneau, je t'épouse; avec mon corps. 
je t'honore, et je partage avec toi tous mes 

biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen, 
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Le ,,~tur épou% laine alors l'mmcl/u a" quatrième doiJlt de 
la main sauche de la futl/re épouse, et tou.r deux Il'agenouillent. 

Le p,etre dit: o DIEU ETERNEL, créateur et conservateur 
~ de .lC:)Ute l'humanité, dispensateur de toute 

gracc spmtuelle, auteur même de la vie éternelle 
bénis tes serviteurs, cet homme et cette fernm~ 
que nous. bénissons en ton nom; qu'ils puissent, 
s,ans défaillance, accomplir et garder le voeu et 
1 engagement qu'ils viennent d'échanger mutuelle
ment et dont cet anneau, donné et accepté, est 
le symbole et le gage, qu'ils demeurent toujours 
en~~mb~e, dans la paix et l'amour, parfaits, ct 
qu, Ils Vivent selon tes lois, par Jésus-Christ, notre 
Seigneur. A men. 

Le Prêtre ;oint alors leurs mains droites et ,lit: 

Qu E. les hO~lmes ne séparent point ceux que 
Dieu a unis. 

PUÎ.t, l 'f}'iciallf s'adresse fll/% fidèles: 

p U1SQUE N. c~ N, o.nt consenti d'un commun 
accor~ à la VIC conjugale, ct en ont témoigné 

devant Dieu et devant celle assemblée donnant 
et engageant ainsi leur foi l'un à l'autre: ce qu'ils 
~nt confirmé par. le. don et l'acceptation de 
1 anneau, et par 1 union de leurs mains je les 
déclare époux et épouse, au nom du Père du 
Fils et du Saint-Esprit. Amen. ' 

L'of}'iciant ajoute cette bénédiction: 

QUE Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le 
Sain~-Esprit, ~O~IS protègent et vous gardent; 

que le Seigneur, genereux de ses faveurs, jette sur 
vous son regard, et vous comble d'innombrables 
bénédictions spirituelles et de grâces, afin que vous 

392 

CELEBRATlON DU MARIAGE 

VIviez fidèlement ensemble en ce monde, et que 
vous héritiez de la vie éternelle dans le monde à 
venir. Amen. 
Le Registre est alors signé, selon la loi, soU d ce moment, ou 
bic,. à la fin du 6erVice. 

L'o(Jiciant et / ou le, elCTC' se dirigene alar' uer' la Sainte 
Table, disant ou chantant le Psaume ruivant: 

Beali omnes Psaume 128. 

H EUREUX tous ceux qui craignent le Seigneur, 
et marchent dans ses voies. 

Du labeur de tes mains, tu profiteras, heur et 
bonheur pour toi! 

Ton épouse, une vigne fructueuse, au fort de ta 
maison, 

Tes fils: des plants d'olivier alentour de la table. 
Voilà de quels biens sera béni, J'homme qui 

craint le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours 

de ta vie. 
Puisses.tu voir Jérusalem dans le bonheur, et voir 

les fils de tes fils, et paix sur Israë1. 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, maintenant, et 
dans les siècles des siècles. Ame". 

On peut utiliser le Psaume 127 au lieu du précédent, ou 
e ncore: 

Deus misereatur Psaume 67. 

Qu E Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
faisant luire sur nous sa face, 

Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes 
les nations, ton salut. 

Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les 
peuples te rendent grâce tous! 
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Que les nations jubilent et chantent car tu juges 
. le monde avec justice, 

Tu Juges les peuples en droiture, sur la terre tu 
gouvernes les nations. 

Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que 
les peuples te rendent grâce tous! 

La terre a ~onné son produit; Dieu, notre Dieu 
nous benit. 

Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous 
les lointains de la terre. 

Gloir~ s?it. au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 
comme " elalt au commencement, maintenant et 
dans les siècles des siècles. Amen. • 

Le Psaume terminé, ct le. époux d genoux devant la Sainte 
Table, le Prêtre, debout d la Table, se toume ver, cux et dit: 

Le Seigneur soit avec vous' 
Réponse: Et avec votre esp;it. 

le Prêtre: Seigneur, prends pitié de nous. 
Réponse: Christ, prends pitié de nous. 

le Prêtre: Seigneur, prends pitié de nous. 

N O~RE Pè~e" qui es aux cieux, que ton Nom 
SO!t sa!1ctJJi.e, que ton Règne vienne, que ta 

Volonte SOIt faIte sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd-hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-.n~us nos off~nses, comme nous pardon
nons aussI a ceux qUi nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. Amen. 

Le Prêtre: Sauve, ô Seigneur, ton serviteur et ta 
servante; 

Réponse: Qui ont mis en toi leur confiance. 
394 

CELEBRATION DU MARIAGE 

Le Prêtre: De ton royaume céleste, envoie-leur le 
secours ô Seigneur; 

Réponse: Et protège-les à jamais. 
Le Prêtre: Sois pour eux une forteresse, 
Réponse: Face à leur ennemi. 
Le Prêtre: 0 Seigneur, entends notre prière, 
Réponse: Et laisse notre appel parvenir jusqu'à 

toi! le Prêtre: 

SEIGNEUR, Dieu de nos pères, bénis tes ser
viteurs, et sème en leur cœur le germe de la 

vie éternelle; qu'ils se fassent un devoir d'accom
plir ce que leur apprend ta sainte Parole. Permets 
que, obéissants à tes lois, et toujours sauvegardés 
par ta protection, ils demeurent dans ton amour 
jusqu'à la fin de leurs jours. Par Jésus-Christ. 
notre Seigneur. Amen. 

O Père céleste, nous te prions de bénir la maison 
de tes serviteurs par ta présence continuelle, 

et que ceux qui l'habitent, protégés de tout mal, 
te servent dans la joie et dans la sérénité divine. 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
La prière .tulvonte .era omuc quand la fcmm. n'c.t plw d'dge 
d avoir de. en/anU. 

DiEU miséricordieux, Père céleste, qui multiplie 
le genre humain par ta bienfaisante bénédic

tion, réserve, nous t'en prions, à tes serviteurs, 
l'héritage ct le don d'enfants, et donne-leur la 
grâce de vivre assez longtemps dans l'amour divin 
et sagesse, pour élever chrétiennement et ver
tueusement leurs enfants, pour ta louange et ta 
gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

O DIEU, qui as consacré l'état du mariage en 
un si merveilleux mystère qu'il symbolise 

et représente le mariage spirituel ct l'unité de 
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Christ et de son Eglise, permets, dans ta misér i
corde que tes serviteurs s'aiment, s'honorent et se 
chérissent l'un et l'autre, et vivent ensemble dans 
la fidélité et dans la patience, dans la sagesse et 
dans la vraie piété. a Seigneur, bénis-les tous 
deux, ct accorde- leur l'héritage de ton royaume 
éternel, par les mérites de Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

QUE le Dieu Tout-Puissant, Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, répande sur vous les 

richesses de sa grâce, qu'il vous bénisse el vous 
sanctifie, afin que vous lui soyez agréables, à la 
fois dans votre corps et dans votre esprit, vivant 
ensemble dans "amour divin jusqu'à la fin de vos 
jours. A men. 

S'il tf a communion, le" vrière.! ct l,éllédiction précéllcntc' 
seront dite, pour leI ép01lX immédiatement auant la bénédiction 
finale de l'aJlemblée à la Sainte Communion. 

Si l'épouse donne un anneau, clIc dira: 

JE te donne cet anneau en symbole et en gage de 
ma foi constante et de mon amour durable. 

Il convie"t que le. époux reçoivent la Sainte Communion QlI 

mUrII('nt de leur mariage, ou aussitôt (/l" IJQssiIJ/(' après Il'IIr 
mariage. 

PRIERE 

O DIEU. Père de notre Seigneur Jésus~Ch rist, 
sanctifie et bénis tes serviteurs, et permets à 

ceux qui sont désormais unis par le mariage de 
garder leur serment , demeurant toujours ensemble. 
dans l'amour parfait et dans la paix. Par Jésus~ 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

L'EpITRE: Colossiens. 3. 15. 
A VEC cela, que la paix du Christ règne dans 

vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel 
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qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, 
vivez dans J'action de grâces. 

Que la parole du Christ réside chez vous en 
abondance; instruisez-vous en toute sagesse par 
des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de 
tout votre cœur avec reconnaissance, par des 
psaumes, des hymnes et des cantiques inspinSs. 

Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce 
soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant 
par lui grâces au Dieu Père. 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme 
il se doit dans le Seigneur. Maris, aimez vos 
femmes, et ne leur montrez point d'humeur. 
Enfants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela 
qui est beau dans le Seigneur. Parents, n'exaspérez 
pas vos cnfant'i, de peur qu'ils ne se découragent. 

Esclaves, obéissez en tout à vos mJÎlres d'ici
bas, non d'une obéissance toute extérieure qui 
cherche à plaire aux hommes, mais en simplicité 
de cœur par crainte du Maître. Quel que soit votre 
travail, faites~le avec âme, comme pour le Sei
gneur, et non pour des hommes, sachant que le 
Seigneur vous récompensera en vous faisant ses 
héritiers. C'est le Seigneur Christ que vous servez. 

L'EVANGILE: saint Mathieu, 19.4. 

JESUS répondit aux pharisiens: "Vous n'avez 
donc pas lu que le Créateur de l'homme fil à 

l'origine un homme et une femme? et quïl leur 
dit: A cause de cela, l'homme quittera son père 
ct sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils ne 
feront tous deux qu'une :-.eule chair. Et depuis 
lors, "homme ct la femme ne sont plus deux, 
mais une seule chair. Que J'homme ne sépare 
donc pas ce que Dieu lui-même a uni." 
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GRACES APRES UNE 
NAISSANCE 

ou LES RELEVAILLES 

n con oient qu·apr~. aooir donne naissance d un cnlant la 
m~re. accC?mpagnée de ,on mari, oienne d l'église pour r~drfl 
gr"ce d DIeu. 
Ell~ s'agerlouillera là où on te juge bon et le prêtre dira: 

PUISQU'IL a plu à Dieu Tout-Puissant de vous 
donner un enfant et de vous préserver pen· 

dant sa naissance, je vous demande de rendre 
grâce à Dieu et de dire avec moi: 

J'AIME! car Dieu écoute 
le cri de ma prière; 

il penche vers moi son oreille, 
le jour où j'appelle. 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse' 

Le Seigneur défend les petits, • 
j'étais faible, il m'a sauvé. 

Retourne, mon ~me, à ton repos, 
car le Seigneur t'a fait du bien' 

il a gardé mon âme de la mort, • 
(mes yeux des larmes) 

et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

j'ai foi! lors même que je dis: 
je suis trop malheureux! 
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Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait? 

j'élèverai la coupe du salut 
en invoquant le nom de Dieu. 

J'accomplirai mes voeux envers Dieu, 
que tout son peuple soit présent, 

dans les parvis de la maison du Seigneur, 
dans tes mur, Jérusalem! 

Louez le Seigneur! 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit: 

maintenant et dans les siècles des siècles. 

ou le p.raume 127. 

Pui! l'otficiant dira: 

Prions. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Amen. 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Officiant: Seigneur, sauve ta servante; 
Réponse: Car elle met en toi sa confiance. 
Officiant: Sois pour elle un puissant appui; 
Réponse: En présence de son adversaire. 
Officiant: Seigneur, entends notre prière; 
Réponse: Et que notre cri vienne jusqu'à toi. 

399 



GRACES APRES DES RELEVAILLES 
PUÎ8, l'o{jiciant dit: 

D l EU, notre Père céleste, nous te remercions 
et nous louons la gloire de ton Nom, car tu 

as béni ta servante ici-présente et tu lui as donné 
un enfant. Accorde-lui aussi bien qu'à son mari 
d'éduquer cet enfant dans la justice pour leur 
bénédiction et la gloire de ton Nom; par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

Ou bien 

D IEU. tes voies sont cachées, tes œuvres sont 
merveilleuses, tu ne fais rien en vain et tu 

aimes toutes tes créatures. Réconforte tes servi
teurs qui sont dans la peine. Accorde-leur de 
tant t'aimer et te servir en cette vie, qu'ils obtien
nent en plénitude cc que tu as promis dans le 
monde à venir par notre Seigneur Jésus-Christ. 
Amen. 

Oll pellt égarement dire fil prière pour le fOller, tir4e du 
.tl'rcke de muriage ct l'achon de grdcc.t génbale. 
Il eoneilllt '1"1' la femme ct son mari fa.~,cnt un oUrand, 
d'action do grbee, CC qu'il,r reçoivent la Sainte Communion. 
Mai! li la Sainte Communia" ,,'est pas célébrée ion cJe.t Rcle· 
oaille.t, l'ofliciant dira: 

NOUS vous recommandons à la bienveillance 
et à la protection divines. Que le Seigneur 

vous bénisse et vous garde! Que le Seigneur f'-lsse 
pour vous rayonner son visage et vous fasse 
grâce! Que le Seigneur vous découvre sa face 
et vous apporte la paix, maintenant ct à jamais! 
Amen. 
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Lorsqu'un JXlroiuicn tombe malade, on ,en GOMera . /e ,,~eur 
ck lu pt/rCl;SSC (1"1 ira le t:lslt,.r ct St' .frn;u'a, dll servIce lillvant, 
ou d'alltres prières qui conviennent à la circonstance. 

1. VISITE DES MALADES 

Le pastellr pcut COII/lllnICCr IJor dire: 

PAIX à cette maison ct à tous ceux qui 
l'habitent. 

, 'Etern~l, c'est ton refuge; les bras de Dieu te 
L soutiennent. 

Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvel· 
lent leurs forces. 

N'entretenez aucun souci; mais en tout beSOIn 
recourez à I"oraison et à la prière, pénétrées 
d'actions de grâces, pour présenter vos requêtes 
à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, prendra sous sa garde vos 
cœurs et vos pensées, 

Ou encore les paroles de réconfort de la liturgie eucharistique. 

Ensuite il peut ajauter: 

Prions, 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, prends pitié de nOliS, 

Seigneur, prends pitié de nous. 

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 noll'\ pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne 
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nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

~ar c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
PUissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Officiant: Seigneur, sauve ton serviteur; 
Réponse: Car il met en toi sa confiance. 
Officiant: De t~n royaume céleste, envoie-lui le 

secours, SeIgneur; 
Réponse: Et protège-Je à jamais. 
Officiant: Sois pour lui un puissant appui' 
Réponse: En présence de son adversaire. ' 
Officiant: Seigneur, entends notre prière; 
Réponse: Et que notre cri vienne jusqu'à toi. 

Officiant. o IE~. plein de grâce ct de puissance: regarde, 
VIsite et secours ton serviteur; que ton 

regard sur lui soit compatissant; donne-lui récon
fort et confi~nce en toi; defends-le en tout danger; 
garde-le toujours dans la paix et la sécurité' par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. ' 

SAUVEUR du monde, tu nous as rachetés par 
ta croix et tort précieux sang; 

Sauve-nous, secours-nous, nous t'en supplions 
humblement, Seigneur. 

Ensuite, on peut dire un du plaumel 8Uivant.t: 
23,43, 103, ou 143. 

SAUVEl!R du monqe! tu nous as rachetés par 
ta croLX et ton precIeux sang; 

Sauve-nous, secours-nous, nous t'en supplions 
humblement, Seigneur. 
Prièrcl .tpéclaicl qui peuvent le dire à la dilcrdtion de 
l'officiant. 
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Pour en enfant malade. 

P ERE céleste, veille avec nous, nous t'en prions, 
sur cet enfant et rends-lui la santé parfaite 

que toi seul peux donner; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

Pour le rétablil.sement d'un malade. 

SEIGNEUR, notre Père céleste, le secours de 
ceux qui souffrent dans leur corps ou dans 

leur âme, nous te supplions de guérir ton ser
viteur N. et d'adoucir sa douleur; dans ta miséri
corde rest itue-lui la santé du corps et de l'esprit, 
pour qu'il puisse te rendre grâce par son amour 
pour toi et le service de ses frères; par le Christ 
notre Seigneur. A men. 

Pour bénir leI moycrt.f de guérison. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, tu es le grand Méde-
cin: jette un regard favorable sur ton servi

teur; donne à ceux qui le soignent sagesse et 
discernement; bénis tous les moyens de sa guéri
son, étends ta main et rends-lui santé et force 
selon ta volonté, pour qu'il vive dans la louange 
de ta bonté et de ta grâce, à la gloire de ton saint 
Nom. Amen. 

Pour la .tOUmil.tion à la oolonté divine. 

D lEU, notre Père céleste: notre être, notre vie 
et notre activité sont en toi; donne à ton 

serviteur la grâce de ne désirer que ta volonté; 
qu'il t'appartienne dans la vie et dans la mort; 
nous te le demandons pour l'amour de Jésus
Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie 
pour nous. A men. 
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D IEU est tout-puissant. Il est une forteresse 
pour tout ceux qui ont confiance en lui. Tout ce 

que existe se courbe devant lui et lui obéit. Qu'il 
soit ta défense maintenant et toujours; qu'il te 
donne la connaissance et l'expérience de ce que, 
sur terre, il n'y a que le Nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ dont l'homme puisse recevoir santé 
et salut. A men. 

En/in. l'officiant dira: 

NOUS te recommandons à la bienveillance et à 
la protection divines. Que le Seigneur le 

bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse pOUf 

toi rayonner son visage et te fasse grâce! Que le 
Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix, 
maintenant et à jamais! A men. 

2. CONFESS[ON DE FOI ET INTERCESSION 

Affirmons notre foi dans "amour rédempteur de 
Dieu, en disant: 

JE crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur: qui a été conçu du Saint-Espri t, est né 
de la Vierge Marie: a souffert sous Ponce-Pilate, 
a été crucifié, est mort ct a été enseveli; est 
descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 
troisième jour; est monté aux cieux. est assis à 
la droite du Père tout-puissant; d'où il viendra 
juger le vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la remis· 
sion des péchés, à la résurrection de la chair et à 
la vie éternelle. Amen. 
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DIEU tout-puissant et éternel, c'est par ton 
amour pour l'humanité que tu as envoyé ton 

Fils notre Sauveur Jésus-Christ prendre notre 
nature humaine et mourir sur la croix, donnant à 
tous les hommes l'exemple de sa grande humilité; 
donne-nous de suivre cet exemple de sa patience 
et de participer à sa résurrection; nous te le de
mandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen, 

DIEU, tu protèges ce~x qui ont c0!1fiance en toi: 
soutiens et sanctIfie ton serviteur par ton 

Saint-Esprit, et fortifie son âme et son corps; par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

D1EU tout-puissant, source de santé et de 
guérison, donne à ton serviteur une forte foi en 

ta pr~sence, pour qu'il ait une parfait~ confiance 
en 101, Que dans toutes ses souffrances 11 décharge 
tout souci sur toi, et que, protégé par ton amour 
ct ta puissance, il reçoive de ta main la santé et 
le salut selon ta volonté; nous te le demandons 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

3. CONFESSION ET ABSOLUTION 
IR maIl/dt· p('ut fair,. une confe.nioll Itcnéro7" cl,. tOO.f ,es 
péché. d'apr~. la formule de l'o{fice ou de l'cucllarinie. ou 
d'apr~; la formule qui suit. Ensuite le r.r8tre dira l'abaolution. 
Quand l'état du malade le requiert, e prttre peut dire la 
confeuioR au nom du malade. qui répondra: Amen. 

PERE céleste, je confesse que j'ai péché grande
ment contre toi en pensée, en parole, et en 

act ion, et que j'ai commis le, ma} devant toi. Je te 
prie de me pardonner mes peches et de me donner 
la grâce de résister toujours à la tentation et de 
faire ta sainte volonté; je te le demande pour 
l'amour de Jésus-Christ. A mell. 
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L'ob,otution, que .eulle prltre peut donner: 

D IEU tout-puissant, notre Père céleste, aie pitié 
de toi. te pardonne tous les péchés, te délivre 

de tout mal, te garde et te fortifie en tout bien, 
et le conduise à la vie éternelle; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

SI le mDlade c la conscience chargée de quelque péch4 groue, 
on lui corueille,o de fùÎr. une cOllfe,sion détaillée de .u 
péchû. 

Le prltre dira d'abord: 

QUE le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes 
lèvres pour que tu confesses avec vérité tous 

les péchés. 

Pu il, le pénitent dira; 

JE confesse à Dieu que j'ai péché en pensée, en 
paroles, et en action, par ma propre faute. Et 

en particulier je m'accuse de ... Je prie Dieu de 
me pardonner tous mes péchés pour l'amour de 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 

Pul6, le prAtre dira: 

Prions. 

D IEU tout-puissant, qui dans ta miséricorde 
effaces les péchés de ceux qui se repentent 

sincèrement, et va jusqu'à oublier leurs fautes: 
jette ton regard sur ton serviteur qui désire ardem. 
ment être pardonné. Pour autant qu'il met 
toute sa confiance dans ta miséricorde, ne lui 
impute pas ses faules passées, mais fortifie-Je par 
ton Saint-Esprit. Que ta Providence, partout où 
elle le mène, Je garde dans ta faveur; par les 
mérites de Jésus-Christ ton Fils bien-aime, notre 
Seigneur, Amen. 
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En.ruit~ l~ prêtre luE donnera l'ab.rolutlon (.r'il la dArire en 
toote h~milité et .rincéritéJ, de la façon ,uillonte: 

NOTRE Seigneur Jésus-Christ a donné à son 
Eglise le pouvoir d'absoudre tous les pécheurs 

qui se repentent et croient en lui; que dans sa 
miséricorde il te pardonne tes offen~es, Et par 
son autorité qu'il m'a déléguée je te pardonne tous 
les péchés, au Nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen, 

4. LA COMMUNION DES MALADES 
Notrc Sci~ncur ('ft le Sauveur de, illlle, ct de.r corp.r de.r 
I/Omme,. C'elt pourquoi le pr~tre exh<n1era le.r malade.r ct le.r 
in/inuCl d recevoir fréquemment la SainID CommunIon. S, ce, 
perlonnc.r ne peuvent se rendre d l'église, le pr~tre viendra 
célébrer l'Euclraristie daRI la maùon du malado, Nr avu 
préalable. La célébration commence1'O par la .rtllutat/on et la 
liturgie de la parole, loit le Propre du jOllr, 101t celui qui lUit, 
au choix du pr':tre. 

PRIE RE 

D IEU, plcin de grâce et de puissance: jette les 
yeux sur ton serviteur, visite-le et soulage-le; 

montre-lui ta miséricorde, donne-lui courage et 
confiance en toi, defends-le dans tous les dangers 
et garde-le toujours dans la paix et la sécurité; par 
Jésus-Christ notre Seigneur, A men, 

L'EptTRE: 2 Co. 1. 3-6. 

L'EVANGILE: ln. 10. 14,27,28. 

Pul.r le prltre commencera l'EucllGristie d l'ülUitation: "VOUI 
qui regrettez .incèrement , , , 
Si le mlilade est tr?!.r faible, il suffira de dire la confeuicn, 
l'ab.rolutlon, la prière de con.r/crotion, la formule d'adminirtra_ 
tic>n tlu Sacrement, Prière du Scigneur et bénédiction. En CM 
de be,oin, le prMre peut commencer d la [Tière de condua
tioll; flprè, avoir donné la Communion, / pcut finir par la 
bénédiction. 
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Au mOlIIent de la communion, le prerrc recevra le saint Sacre· 
mCJIt, VIii" il communiera IN autre. pe1'IonneS, et en dcmicr 
lieu le malade lul-m8mc. 
lolais ,q "ne 1'{'nmlll{' nc peut recevoir le SacrCIII('T!t du Corp.f 
et dll Sang du Christ, .oit qu'il .toit d toute extrémité. ,ait que 
le prl!tre ne pui,fse arriver d temp.f, ou pour tOute tltlf,. 
'aLtO". il faut lui faire lavoir qu'il reçoit malgré tout le Corpl 
et le Sang du CI.rist ,Jour le ,a/ut de son ame, s'U le repent 
de lU vécluf •• croit .rincèremenf que le Christ est mort pour 
lui sur la C,of1:, et qu'il a vCY'lé Ion .ang pour .fa rédemption; 
,'il a COrl$Cicncc deI bienfait! qu'il retire de le sacrifice du 
Clins! ct lui en rend g,ace. 

5. IMPOSITION DES MAINS ET ONCTION 
DES MALADES 

Si un ma/mIr fftl.,ir(' l'impo,ition ri,.! moins, le lJTNrC le pré
parera en ut/lisant au moinl deI parties de8 8ection.r l , 2, 
et 3, et demundera aux personnea présentea de prier ausrl pour 
ce malade. 

Prêtre: Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée: Et avec ton esprit. 
Prêtre: Prions. 

Silence 

D IEU tout-puissant, ton divin Fils imposa les 
mains aux malades pour les guérir. Accorde 

à ton serviteur sur qui nous étendons les mains en 
ton Nom, une joie paisible, et, dans la mesure de 
ta volonté, le rétablissement de la santé de son 
corps ct de son âme; nous te le demandons par le 
même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Puis il imposera le. main au malade en disant: 

JE t'impose les mains au Nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Je le supplie que par ses mérites 

et sa mort précieuse il t'accorde le pardon de tes 
péchés, radoucissement de tes souffrances et le 
rétablissement de la santé de ton corps et de ton 
esprit, à la gloire de son Nom. A men. 
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Pui. le prOtre dira: 

~ Seigneur tout-puissant est l'imprenable for-
teresse de ceux qui se confient en lui. Toutes 

les créatures célestes, terrestres, et de rabÎme se 
courbent devant lui et lui obéissent. Quïl soit ta 
défense maintenant et à jamais. Qu'il le donne la 
connaissance et l'expérience de ce qu'il n'y a pas 
sous le ciel d'autre Nom par lequel l'homme puisse 
recevoir santé et salut sauf le Nom de Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

N0US te recommandons à la bienveillance et à 
la protection divines. Que le Seigneur te 

bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse pour toi 
rayonner son visage et te fasse grâce. Que Je 
Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix, 
maintenant et à jamais. Amen. 

L'ONCTION DES MALADES 

L'ollction de. malades ne pellt être donnée qll'd ceu:c qui en 
ont un désir sincère et ,e ,ont préparéa autallt que leur état 
de leur permet. 

Loraque c'est pOSsible, il est désirable que plua d'un p'~tre 
prenne part d la cérérrlOfiie. 

Loraque l'huile n'a pas été bblie par l'/fuéque le prl!tre la 
conaacrcra par la prière suicante: 

DIEU tout-puissant, dans ta sainte Parole tu 
nous a appris à prier pour les malades et à 

les oindre d'huile: nous te supplions de sanctifier 
celte huile, ta créature; accorde à ceux qui en 
recevront l'onction, la guérison du corps et de 
l'esprit, et un accroissement de la vie spirituelle; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 
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Le pritre prl1ptJreTa le malade en utilisant des partages de! 
.!"clion, 1. 2. et 3. Il donnera au malade l'auurance de 
l'amour de Dieu, et de la miséricorde ,'il place la confiance 
en lui. 

Puis l'un deI pr~tre. lit le" fHUltJge6 ,uivanu: 

St Jacques 5. 14-16. 
St Marc 6. 7, 12, 13. 

Pul.r le pr~tre dira: 

D IEU tout-puissant, tu donnes la vic et la santé 
et tu aides ceux qui te cherchent. Accorde 

ton aide bienfaisante à ton serviteur, pour que, 
libéré de ses infirmités corporelles, mentales et 
spirituelles, il puisse te rendre grâce au sein de ton 
Eglise; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

N. J E t'oins au Nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Que notre Père céleste, par 

cette onction extérieure, te donne l'onction in
térieure de l'Esprit-Saint. 

Que dans sa miséricorde, il te restitue santé et 
force pour le servir, et te soulage de toute souf
france physique et morale. Qu'il te pardonne tous 
tes péchés, te maintienne en tout bien et te 
conduise à la vie éternelle. Amen. 

Le sCTOlce 88 termine par la prl~re "Le Seigneur tout-pufnant 
est l'imprenable lortereue ... " et la bénldic;tion qui la wU. 

PassagCl de l'Ecriture qu'on peut util/ser aupr~6 des maladCl. 
Ancien Testament: 

Pénitence: Ps. 51, 130, 143; Is. 38: Dn. 9: 3-19. 
Encourngcmenl: PI. 13, 16, 91, 121, Is. 26: 1-9; 40: 1-11; 

55: 1-3,6-13; Lm. 3: 22-26. 
Lounnge: Ps. 34, 40, 63, 145. 
Général: P,. 31, 84. 
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Nouoeall Testament: 

Pénitence: Le. 15: 1-10, 15: 11-24; Jn. 3: 14-21. 
Encouragement: Mt. 5: 1-12; 6: 25-34; Mc. 10; 46-52; 

Le. 10: 38-42; 22: 14-20; 24: 36-48; Jn. 6: 47-58; 
11: 20-27; 14: 1-27; 15: 1-11; Je. 5: IJ-18; 1 P. 2: 
20-25; Ap. 7: 9-17; 21: 1-7; 22: 1-7. 

Guérisons opérées par notre Seigneur: Mc. 2: 1-12; 5: 22-43; 
9: 14-29; 10: 46-52; Le, 17: 11-19; Jn. 5: 2-9. 9. 

Guérisons opérées par les ap8tres: Mc, 6: 7-13; Ac. 3: 1-10. 
9: 32-42. 

6. SUPPLICATION POUR LES MOURANTS 
L'o(Jiciant peut commencer par ces passage, de l'Ecriture (ou 
d'outres), 

REJOUIS ton serviteur, ô mon Maître, car 
j'élève mon âme vers toi. Ps, 86. 4. 

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? Ps. 27. 1, 

Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains 
aucun mal; Près de moi ton batoD, ta houlette, 
sont là qui me consolent. Ps. 23. 4. 

Que votre cœur cesse de se troubler! Croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. 11 y a beaucoup 
de demeures dans la maison du Père, sinon. je 
vous l'aurais dit; je vais vous préparer une 
place. Et quand je serai allé vous préparer une 
place. je reviendrai vous prendre avec moi, afin 
que, là où je suis, vous soyez, vous aussi. 

l/l. 14. 1-3. 
En tes mains je remets mon esprit; c'est toi 

qui me rachètes, Seigneur. Ps. 31. 6. 
Puis l'officiant dira: 

Le Seigneur soit avec vous. 
Réponse: Et avec ton esprit. 
Officiant: Prions. 
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LITANIE. 

DIEU, le Père; 
Daigne nOliS écouter. 

Dieu, le Fils; 
Daigne nous écollter. 

Dieu, le Saint-Esprit; 
Daigne nous écouter, 

Sainte Trinité, Dieu unique; 
Daigne nOLIs écouter. 

Seigneur, regarde ton serviteur, et dans ton 
amour, 

Seigneur, sois sa délivrance. 
Des ténèbres et du doute, 

Seigneur, sois sa délivrance. 
Par ta sainte Incarnation, 

Seigneur, sois sa délivrance. 
Par ta croix et ta Passion, 

Seigneur, sois sa délivrance. 
Par ta mort et ta résurrection, 

Seigneur, sois sa délivrance. 
Nous sommes des pécheurs mais nous te sup

plions de nous exaucer, Seigneur: délivre-le de 
tous ses péchés, 

Nous t'en supplions, Seignel/r. 
Reçois-le auprès de toi, 

Nous t'en supplions, Seigneur. 
Soulage-le et accorde lui le bonheur éternel, 

Nous l'en supplions, SeÎ.!:neur. 
Donne-lui joie et allégresse dans ton royaume 

parmi tes saints dans la lumière, 
NOLIS t'en supplions, Seigneur. 

Amène-le dans ta gloire éternelle, 
NOliS t'en suppliol/s, Seigneur. 
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Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, 
Prends pitié de lui. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 

Prends pitié de lui. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, 
Donne-lui ta paix. 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont orrensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

A CELUI qui peut nous garder de la chute et 
nous présenter devant sa gloire, sans re

proche, dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre 
Sauveur, gloire, majesté, force et puissance, main
tenant et dans tous les temps. A men. 

Bénédiction finale. 

D IEU tout-puissant, les esprits des justes qui 
ont été rendus parfaits demeurent auprès 

de toi. En tes mains nous remettons ton serviteur 
que voici, notre frère, car tu es un créateur 
fidèle et un sauveur bienveillant. Lave-le, nous 
t'en prions, dans le sang de "agneau immaculé, 
égorgé pour enlever le péché du monde; afin 
qu'il soit purifié de ses souillures contractées dans 

413 



VISITE DES MALADES 
ce monde par la convoitise de la chair ou les 
ruses de Satan, et qu'il soit présenté sans tache 
devant ta face; par les mérites de Jésus-Christ, 
ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. 

O AME chrétienne, quitte ce monde, 
Au Nom du Père tout-puissant, ton Créateur; 

Au Nom de Jésus-Christ, ton Rédempteur; 
Au Nom du Saint-Esprit, ton Sanctificateur; 
Que tu te reposes en paix aujourd'hui, 
Et ta demeure soit dans le Paradis de Dieu. 

LA SEPULTURE 
DES MORTS 

Le POlleur de la paroit.6 en c11argé du Scroice de. 
,élJUlluru. 
A moilu d'une railon 8J)écia16. lB Seroice doit avoir lieu d 
l'EgU.!e. 
L'O(Jice quI. rult ne doit JUlI lIre utilisé pour ceu%" qui .ont 
iliOn" san, ba"tnme ou excommuniés. ou qui .e wnt donnu la 
mmt en ;ouiuant de toute. leur. facultû. 
I..ouqu'on ne pcut utili.tcr cet Office. le Pr~tre peut dire le. 
PstlllmC$ 51 ou 130, ,ain t Malhieu 25. 31-46 ct le' phrll$(!' 
quI: commencent par: "En pleine oie ... " pui., la petite 
Litanie, l'Orai$On Dominicale et d'aut,e$ prièrc.r qu'il choLfira 
dara cet Office. 
I..,. P~/tre et 1('$ Clerc, conf li la rencontre du co,.,,, et Ic 
"récédant, ,olt pour entrer Il l'églÎle, ,olt pour .e rendre à la 
fO~$f!. cn dhllnt ou ("Il chan/allt tout ou parfic$ de. paro/a de 
l'Ecriture qui n/iuent: 

JE suis la Résurrection et la vie, dit le Seigneur, 
qui croit en moi, fOt-il mort, vivra et qui

conque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
St. Jean Il. 25, 26. 
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Qu E votre cœur cesse de se troubler, croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. II y a beau

coup de demeures dans la maison du Père, sinon, 
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. St. Jean 14. 1, 2. 

JE sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que 
Lui, le dernier, se lèvera sur la terre. 

Job 19.25. 

Nu, je suis venu en ce monde, nu j'en repar
tirai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a 

repris, que son saint nom soit béni. 
1 Timothée 6. 1; Job 1. 21. 

LE Dieu d'autrefois, c'est ton refuge. Ici-bas, 
c'est lui le bras antique, qui chasse devant toi 

l'ennemi. 
Deutéronome 33. 27. 

SI no~s vivons, nous vivons pour le Seigneur, 
ct SI nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, 
nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est 
mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des 
morts et des vivants. 

Romains 14. 8, 9. 

OUI, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni 
anges ni principautés, ni présent ni avenir, 

ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus, 
notre Seigneur. Romains 8. 38, 39. 
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BEN J soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ : dans sa grande miséricorde il 

nous a régénérés par la résurrection de JéslIs
Christ d'cntre les morts , pour une vivante esp..!
rance, pour un héritage exempt de corruption, de 
souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé 
dans les cieux. 1 St, Pierre J. 3. 4. 

Psaumes 90, 121, 130 ct 23, svp. 

Ici vient I(J lecture, lirh o du (Iuin::ième dwpitre de la première. 
Epitre de ,oint Poul aux Corinthicn.t; ou bicn, on veut lire 
2 Co. 4. 16- 5. la ou nm. 8. 14-39. 

MAIS non, le Christ est ressuscité des morts, 
prémices de ceux qui se sont endormis. Car, 

la mort étant venue par un homme, c'est par un 
homme aussi que vient la résurrection des morts. 
De même en effet que tous meurent en Adam. 
tous aussi revivront dans le Christ. Mais chacun a 
son rang; en tête le Christ, comme prémices, en
suite ceux qui seront au Christ, lors de son 
Avènement. Puis ce sera la fin, quand il remettra 
la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute 
Principauté, Domination et Puissance. Car il faut 
qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tOU'i ses en
nemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, 
c'est la Mort. 

Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent
ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Cc 
que tu sèmes, toi, ne reprend vic, sïl ne meurt. Et 
ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais 
un grain tout nu, du blé, par exemple, ou quelque 
autre semence; et Dieu lui donne un corps à son 
gré, à chaque semence un corps particulier. 

Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts; on 
sème de la corruption, il ressuscite de l'incorrup
tian ; on sème de lïgnominie, il ressuscite de la 
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gloire; on sème de la faiblesse , il ressuscite de la 
force; on sème un corps psychique, il ressuscite un 
corps spirituel. 

Sïl y a un corps psychique, il y a aussi un 
corps spirituel. C'est ainsi qU11 est écrit: Le 
premier homme, Adam, a été fait âme vivante; le 
dernier Adam est un esprit qui donne la vie. Mais 
ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord; c'est le 
psychique, puis le spirituel. Le premier homme, 
issu du sol, est terrestre; le second homme, lui, 
vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront 
aussi les terrestres; tel le céleste, tels seront aussi 
les célestes. Et de même que nous avons revêtu 
l'image du terrestre, il nous faut revêtir aussi 
l'image du céleste. 

Je J'affirme, frères, la chair et le sang ne peu
vent hériter du Royaume de Dieu, ni la corrup
tion hériter dc l'incorruptibilité. Oui, je vais vous 
dire une mystère: nous ne mourrons pas tous , 
mais tous nous seront transformés. En un instant, 
en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car 
elle sonnera, la trompette, et les morts ressus
citeront incorruptibles, et nous, nous serons trans
formés. 11 faut en eITet que cet être corruptible 
revète l'incorruptibilité, que cet être mortel revête 
l'immortalité. 

Quand donc cet être corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu 
l'immortalité, alors s'accomplira la parole de 
l'Ecriture: La mort a été engloutie dans la vic
toire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, 
ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est 
le péché, c'est la Loi. Mais grâces soient à Dieu, 
qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ! 
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Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez

vous fermes, inébranlables, toujours en progrès 
dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur 
n'est pas vain dans le Seigneur. 

1 Corinthiens 15. 20-26, 35-38, 42-58. 

Viennent al01$ un hymne ou un cantique ct l'anlicrme .ruioonte: 

J'ENTENDIS dans le ciel une voix qui me 
disait: Dès maintenant heureux les morts qui 

s'endorment dans le Seigneur; Oui, dit l'Esprit
parce qu'ils se reposent de leurs fatigues. 

On peut jcJ dire le Credo: 

JE crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa
teur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts, 
est monté aux Cieux, est assis à droite de Dicu 
le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la 
Sainte Eglise Catholique, la Communion des 
Saints, la rémission des péchés, la résurrection 
de la chair, ct la vie éternelle. Amen. 

Pui. Z'o{1iciant dit: 

Le Seigneur soit avec vous, 
l'Assemblée: Et avec ton Esprit. 

L'Officiant: Prions. 
Seigneur, prends pitié; 

Christ, prends pitié; 
Seigneur, prends pitié. 
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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 pardon
nons aussi à ccux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

011 pcut alor! dire ou challter le, oor,et, et r4101l6 '!linant.: 

le Prêtre: Sauveur du monde, qui nous as rache
tés par ta Croix et par ton précieux Sang, 

l'Assemblée: Sauve-nous, viens-nous en aide. 
Nous t'en supplions humblement, Seigneur. 

It! Prêtre: Daigne considérer nos peines, Sei
gneur! 

l'Assemblée: Réponds avec pitié à la peine de nos 
cœurs. 

le Prêtre: Fais que tes scrviteurs soient admis 
au nombre de tes Saints. 

l'A ssemblée: Dans ta Gloire élerneJle. 

PU18, l'oOiciant dit: 

D IEU Tout-Puissant, en la présence de qui 
vivent les âmes de ceux. qui nous ont quittés 

dans le Seigneur, et dont la présence cause joic 
et bonheur dans les âmes des fidèles, nous Jouons 
et glorifions ton saint Nom pour tes serviteurs 
qui ont terminé leur vie et gardé ta foi. 

Nous confions à ta garde bienveillante notre 
frère N ... , et nous te demandons de nous 
accorder, en même temps qu'à lui et qu'à tous 
ceux qui nous ont quittés dans la foi en ton saint 
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Nom, le bonheur parfait de l'âme et du corps dans 
la gloire éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

On peut alo,a ajouler Ica prière, .ttdtlantcl. ou le, dire devant la 
tombe: 

SEIGNEUR Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
qui nous a ouvert les portes de la vic éternelle; 

toi que es la paix el la lumière de ceux qui re
posent en toi, en compagnie de tes saints Apôtres, 
Prophètes et Martyres, et de tous les fidèles 
défunts, nous te louons et te glorifions pour la 
plénitude de joie que tu donnes à ceux qui placent 
en toi leur confiance; toi qui, avec le Père et le 
Saint-Esprit, vis et règnes, Dieu unique, dans les 
siècles des siècles. A men. 

O DIEU, dont les jours n'ont point de fin. et 
dont on ne peut mesurer la miséricorde, 

rends-nous conscients, nous t'en supplions, de la 
brièveté ct de l'incertitude de la vie humaine: 
et que ton Esprit-Saint nous guide dans la sainteté 
et dans la justice durant notre vie, afin que nous 
soyons réunis, parmi nos pères, avec le témoignage 
d'une conscience pure, après avoir servi ici-bas, 
dans la communion de l'Eglise Catholique; dans 
la confiante certilUde de la foi; dans le réconfort 
d'une espérance fondée, religieuse et sainte; dans 
l'amitié de notre Père, ct en parfaite charité avec 
tous les hommes. Accorde-nous cela, nous t'en 
prions, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

P ERE céleste, dont le Fils, Jésus-Christ, versa 
des larmes au lombeau de son ami Lazare, 

daigne regarder avec compassion ceux qui aujour
d'hui sont dans le chagrin ct la peine; réconforte-
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les, Seigneur, en leur accordant tes divines 
consolations; apprends-leur que toutes choses 
lO~rnenl en bien pour ceux qui t'aiment, et raffer
mis plus que jamais la confiance qu'ils ont en ta 
paternell.e sollicitude. Par le même Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

D [EU Tout-Puissant. Père de toute miséricorde 
dispensateur de tout réconfort nous t~ 

prions de soulager ceux qui sont da~s le deuil, 
afin que, s'en remettant entièrement à toi, ils 
connaissent la consolation de ton amour. Par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

DlEU Tout-Puissant, Dieu des esprits de toutes 
chairs, répands nous t'en supplions, les in

nombrables bénédictions de ton amour sur ceux 
qui reposent en Jésus, afin que les bonnes œuvres 
que tu as commencées en eux trouvent leur 
achèvement au jour du Seigneur. Accorde 
Père céleste, dans ta miséricorde, à nous qui 
sommes tes serviteurs ici-bas, de partager avec 
eux, au terme de nos jours, l'héritage des saints 
dans ta lumière, pour l'amour de notre Seigneur 
et Rédempteur, ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 

o PERE de tous les ho.mmes, nous. te prions 
. pour ccux: que nous aimons et qUi nous ont 

q~,ttés. Accorde-leur la paix, dans ta sagesse 
aimante et dans ta tout-puissance, accomplis en 
eux ce que la volonté de ta perfection a désiré. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amell. 

ACCORDE-lui .!e repos ~ternel, 0 Seigneur, et 
que la lunuere perpetuelle brille sur lui. 

Amen. 
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On peut olon a;outer la Collecte du Jour de Ùl ToulSaint, 14 
Collecte de la Vigile de Pdque •• la prk'lre qui .ruit la mile en 
terre, et le. prièTe. et Action.r de Grace" $uiv:mte.t: 

A IDE-nous. Père céleste, à te confier la garde 
de ceux que nOliS avons aimés. Quand la 

douleur obscurcit notre horizon, apprends-nous à 
lever nos regards vers toi, nous rappelant la nuée 
de témoins qui nous entourent. Et accorde à nous 
qui sommes encore sur cette terre, de nous 
réjouir un jour en ta présence, et de partager 
avec eux le repos et la paix que donne ta 
présence. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

O PERE céleste, qui nous donnes, en ton Fils 
Jésus-Christ, une foi véritable et un espoir 

certain, aide-nous, nous t'cn prions, à vivre 
comme ceux qui croient en la Communion des 
Saints, la rémission des péchés, et la résurrection 
pour une vie éternelle. Fortifie en nous cette foi 
et cette espérance chaque jour de notre vie, par 
J'amour de ton fils Jésus-Christ, notre Sauveur. 
Amen. 

0", peut dire l'Action de Crdce". ou l'une de" prièrel suivante": 

QUE le Seigneur vous bénisse et vous protège. 
Qu'il fasse briller sur vous son visage, et 

qu'il vous soit miséricordieux. Qu'il pose son 
regard sur vous, et qu'il vous accorde sa paix, 
maintenant et à jamais. Amen. 

QUE le Dieu de paix, qui a ressuscité noire 
Seigneur Jésus, le Grand Pasteur du trou

peau, par le sang de J'Alliance éternelle, vous 
rende parfaits dans toutes les bonnes œuvres que 
vous accomplissez selon sa volonté, et qu'il 
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multiplie en vous ce qui lui est agréable, par 
Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui toutes gloires 
soient rendues. Amen. 

A LA TOMBE 
En arrioant d ID Combe, le Prltre dit ou chante aoec le. 
Clef'Cl: 

EN pleine vie, nous sommes déjà morts. Qui 
donc peut nous porter secours, si ce n'est 

toi, Seigneur, qui a de bonnes raisons d'être 
mécontent de nos péchés. 

Tu connais, Seigneur, le secret de nos cœurs; 
dans ta miséricorde, ne reste pas sourd à nos 
prières, mais épargne-nous Seigneur, Dieu Tout
Puissant; ô Sauveur béni et miséricordieux, très 
juste juge éternel. 

Pendant que l'ouislance ;elle de la terre sur le corp", le 
PrUre dU: 

PUISQUE dans son immense miséricorde, le 
tout-puissant a bien voulu accueillir auprés 

de lui J'âme de notre cher frère défunt, nous 
livrons son corps à la terre. Ce qui fut tiré 
de la terre retourne à la terre. Ce qui fut 
tiré des cendres retourne en cendres, que la 
poussière retourne à la poussière, dans le ferme 
espoir d'une résurrection à la vie éternelle, par 
'notre Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera 
notre corps de misère pour le conformer à son 
corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir 
même se soumettre tout l'Univers. 

S'il II a incinération. le Pretre dit: 
N0113 /ivfQn,ç ci(lnc 1011 corps QlI fef.l~ et d ,'cnterrement qui ,"Il 
l'incinération. il dit: Nou" livroru aonc "el cendrel à leur lieu 
de repOl. 
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AUX SEPULTURES EN MER: 

PUISQU'il a plu au Dieu Tout-Puissant, dans 
sa miséricorde, d'accueillir l'âme de notre 

frère défunt, nous livrons son corps aux pro
fondeurs de la mer, dans l'attente de la résur
rection des corps (quand la mer rendra ses morts), 
ct de la vie du monde à venir. par notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui à sa venue, transfigurera notre 
corps de misère pour le conformer à son corps de 
gloire, avec cette force qu'il à de pouvoir même 
se soumettre tout J'Univers. 

Pub, on dit ou chante: 

J'ENTENDIS dans le Ciel, une voix qui me 
disait: Heureux sont les morts s'endorment 

dans le Seigneur, ils se reposent de leurs labeurs. 

La prière .tuitlalltc peut ftre dite d l'Eglise ou Il la tomlle: 

O DIEU de miséricorde, Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui es la résurrection et la vie; 

quiconque croit en toi, même s'il meurt, aura la 
vie; ct quiconque vit et croit en toi ne mourra 
jamais; tu nous as appris, (par ton saint Apôtre 
Paul), de ne pas nous aftligcr pour ceux qui dor
ment en Jésus, comme ceux qui n'ont pas de foi 
ni d'espérance; nous te demandons humblement, 
Père, de nous tirer de la mort du péché pour nous 
introduire dans la vie de la justice, afin qu'en 
quittant notre vie présente, nous trouvions en lui 
le repos, comme nous espérons que notre frère 
N ... l'a trouvé, et qu'au jour béni de la Résurrec
tion, nous pourrons avec lui recevoir cette béné
diction que ton Fils bien-aimé a accordée à tous 
ceux qui t'aiment et te craignent quand il a dit: 
"Venez, vous les bénis de mon Père, héritez du 
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royaume préparé pour vous depuis les origines du 
monde." Accorde-nous cela, nous l'en supplions, 
Père de miséricorde, par Jésus-Christ, notre 
médiateur et rédempteur. Amen. 

PUÎJ, on dit l'action de grdce" ou l'une de, formule, de Wné
diction CÎ-denu.r. 
Lo"que le ,al n'en peu con.sacré on peut ulililer la fomwlc 

suioonte pour consacrcr la tombe: 

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui consacras un 
sépulcre terrestre lorsque tu fus enseveli, 

daigne bénir et consacrer cette tombe, nous t'en 
supplions, pour qu'elle devienne un lieu de repos 
paisible et sûr pour le corps de ton serviteur que 
nous allons livrer (que nous avons livré) à ta 
garde bienveillante, toi qui es la résurrection et 
la vie, et qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit
Saint, Dieu unique, dans les siècles des siècle~. 
Ame1l. 

A LA SEPULTURE D'UN ENFANT 
Le pr~trc et lcs clcrcs vont d la rencolltre du COrpll et le 
Ih echlant, soit pOlir entrcr à l'égl ise, ,fo it n · n ·ndre à la fosse, 
l' II disant ou en cllOntant: 

JE suis la résurrection et la vic, dit le Seigneur. 
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra, ct qui

conque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
St Jean Il.25,26. 

TEL un berger qui fait paître son troupeau, 
recueille dans son bras les agneaux, les met 

sur sa poitrine. Isaïe 40. l'. 

H EUREUX les affligés car ils seront consolés. 
SI Mathieu 5. 5. 
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Pub, on dit ou on cllante le P.foume l1Iivont: 

Le Seigneur est mon berger. 
je ne manque de fien; 

sur des prés d 'herbe fraîche 
il me fait leposer; 

vers les eaux du repos il me mène 
pour y refaire mon âme. 

Il me guide par le juste chemin 
pour l'amour de son nom; 

passerais-je un ravin de ténèbres, 
je De crains aucun mal ; 

près de moi ton bâton, ta houlette 
sont là qui me consolent. 

Devant moi tu apprêtes une table 
face à mes adversaires; 

d'une onction tu me parfumes la tête 
et ma coupe déborde. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie; 

ma demeure est la maison du Seigneur 
en la longueur des jours. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 
Maintenant et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

!~:o~js~t"~~t:~FeLt~ tirée du d/x·}luitième chapitre de l'Etlongile 

A CE moment les disciples s'approchèrent de 
Jésus pour lui demander: «Qui donc est le 

plus grand dans le Royaume des Cieux? » Il appela 
un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: 
"En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à 
J'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le 
Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit 
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comme ce petit enfant-là, voilà le plus grand dans 
le Royaume des Cieux. Quiconque accueille un 
petit enfant tel que lui à cause de mon Nom, 
c'est moi qu'il accueille. Gardez-vous de mépriser 
aucun de ces petits: car, je vous le dis, leurs 
anges aux cieux sc tiennent constamment en 
présence de mon Père qui est aux cieux. 

Vient olor. une hl/mne ou un cantique. Puü l'officiant dit: 

Le Seigneur soit avec vous; 
Réponse: Et avec ton Esprit. 
Officiant: Prions. 
Officiant: Seigneur, prends pitié. 
Réponse: Christ, prends pitié, 
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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre· nous 
du mal. 

~ar c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
PUIssance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Officiant: Heureux les cœurs purs, 
Réponse: Car ils verront Dieu. 
Officiant: Béni soit le nom du Seigneur, 
Réponse: Béni maintenant et à jamais. 
Officiant: Seigneur, entends notre prière, 
Réponse: Et que notre cri vienne jusqu'à toi. 
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O PERE céleste, les anges des petits se tiennent 
constamment devant ta face aux cieux: ac

corde-nous de croire fermement que tu as pris cct 
enfant-ci dans la sécurité de ton amour éternel; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, tu as embrassé et béni 
des petits enfants; ouvre nos yeux, nous t'en 

suppHons, pour nous faire voir que tu embrasses 
maintenant cet enfant et lui donnes ta bénédic
tion; qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du 
Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. 
Amen. 

D IEU, tes voies sont cachées, tes œuvres sont 
merveilieuses, tu ne fais rien en vain et tu 

aimes taules tes créatures. Réconforte tes servi
teurs qui sont dans la peine. Accorde-leur de tant 
t'aimer el te servir en cette vie qu'ils, avec cet 
enfant, obtiennent en plénitude ce que tu as 
promis dans le monde à venir; par notre Seigneur 
Jésus-Christ. Amen. 

En aN'itlant d la tombe, "o[Jicinnt dit: 

COMM E un fils que sa mère console, moi aussi 
je vous consolerai. Isaiïe 66. 13. 

COMME est la tendresse d'un père pour ses fils, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint. 

Psaume 103. 13. 

Pemlant que Z'ul'idance jette de la tcrre IUr le COrpll, le 
prftre dit: 

P UISQUE, dans son immense miséricorde, le 
tout-puissant a bien voulu accueillir auprès 

de lui l'âme de cet cher cnfant défunt, nous livrons 
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son corps à la terre. Ce qui fut tiré de la terre 
retourne à la terre. Ce qui fut tiré des cendres 
retourne en cendres, que la poussière retourne à 
la poussière, dans le ferme espoir d'une résurrec
lion à la vic éternelle, par notre Seigneur Jésus
Christ, qui transfigurera notre corps de misère 
pour le conformer à son corps de gloire avec cette 
force qu'il a de pouvoir même se soumettre tout 
l'Univers. 

Puif, on dit ou chante: 

J AISSEZ venir à moi les petits enfants; ne les 
L empêchez pas car c'est à leurs pareils qu'appar
lient le Royaume de Dieu. 

A CCORDE-NOUS, Père céleste, de confier cct 
enfant à ton amour intarissable et amène

nous tous à ton royaume céleste; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

D lEU, tout-puissant, Pè~e de toute misérico.rde, 
dispensateur de tout reconfort, nous te pnons 

de soulager ceux qui sont dans le deuil, afin 
que, s'cn remettant entièrement à toi, ils connais
sent la consolation de ton amour; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

QUE le Seigneur vous bénisse et vous garde! 
Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son 

visage ct vous fasse grâce! Que le Seigneur vous 
découvre sa face et vous apporte la paix, main
tenant et à jamais. Amen. 
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A LA SAINTE COMMUNION 
On petit célébrer l'Etlchorl.rtle en mlmB temp.f qu'on cdlèbre 
la liturgie de la .fépullure. Dan.t ce cru-là, on commence la 
Sainte Communion aprè.r le psaume ou la leçon. 
On peut OUUÎ célébrer l'Ellcllori.rtJe comme un service addJtlon
nel Doce la prière et le, Icchuc" Itlivante,f. 

PRJERE 

ACCORDE-NOUS, Seigneur, qui sommes bap
tisés dans la mort de ton Fils béni, notre 

Seigneur Jésus-Christ, de combattre sans relâche 
nos instincts corrompus, afin de pouvoir être cn
sevelis avec lui; et que, par delà le tombeau et 
les portes de la mort, nous parvenions à la 
résurrection joyeuse, par les mérites de celui qui 
mourut, fut enseveli et ressuscita pour nous, ton 
Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Ou bien 

SEIGNEUR, Créateur et Rédempteur de tous 
les croyants: donne aux fidèles défunts, tous 

les bienfaits insondables de la passion de ton Fils 
Jésus-Christ, afin qu'ils se manifestent comme tes 
vrais enfants en ce jour quand il reviendra dans la 
gloire; par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amell. 

EPITRE: Rm. 8. 31-fin 
ou 

LECTURE: Ap. 21. 1-7. 
EVANGILE: Jn. 6. 35, 37-40. 
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POUR LE MERCREDI DES CENDRES 

ET D'AUTRES OCCASIONS 
Cet Office peut ~trc dit léparémcut, ou avec. l'office du 'r'at1n 
ou du loir. la litanie, ou la $flililC COI/IIliUlIIQII. LOf"$qu'!l est 
dit avec l'ofJic-s du matin Ou du loir, il p'f'ul rcmplocN lout ce 
qui t«it le Belledictul ou le NUlic Dinllltis ct on commern:era 
l'office pénitentiel au Miserere Meil Dcu.f, PI. 51. Lor.fql'(l cet 
office cst dit ,cul, le .. ministre .. et e.f Clercl entreront d ,'égli..fe 
en .filcnes, et l'o(Jice comlliencera par la lecture deI tertel 
.ruioonO: 

JESUS se rendit en Galilée. Il y proclamait en 
ces termes la Bonne Nouvelle venue de Dieu: 

'Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu 
est tout proche: repentez-vous ct croyez à la 
Bonne Nouvelle'. St Marc, 1. 14, 15. 

Tout ce que me donne le Père viendra à moi et 
celui qui vient à moi je ne le jetterai pas dehors. 

St Jean 6. 37. 

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez
vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est 
aisé et mon fardeau léger. St Matthieu, 11. 28-30. 

Ensuite on peut chanter ulle hl/mne JH}nitenticlle. 
Le mcn:rcdl du cendre.f ou dan.r le. premier.r jours du cllrt'!mc, 
le prt'!tre, toumtl "en le pcuple. dira J'exhortation ruioonte: 

MES frères, c'était la coutume de l'Eglise primi
tive de célèbrer avec beaucoup de dévotion 

les fêtes de la Passion et de la Résurrection de 
notre Seigneur. Elle s'y préparait par une saison 
de pénitence et de jeûne. La saison du carême 
était aussi le temps où on préparait au saint 
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baptême les convertis à la foi. C'était encore Je 
temps où tous ceux qui avaient été excommuniés 
à cause de péchés notoires étaient réconciliés et 
restaurés à la communion de l'Eglise par la péni
tence et le pardon. Ainsi toute l'assemblée sc 
souvenait du message de pardon et d'absolution 
contenu dans l'Evangile de notre Sauveur, de la 
nécessité continuelle pour tous les chrétiens de 
renouveler leur repentir et leur foi. C'est pourquoi 
je vous invite au nom de l'Eglise à observer ce 
carême saintement, par l'examen de conscience, 
le repentir, la prière, le jeûne, l'abnégation et la 
lecture et la méditation de la sainte Parole de 
Dieu. 

Afor! on fait la lecture de Joël. 2. 12-18. 
Pui! le pri!lre, d l'endroit où il dit d'habitude la litanie, dira 
aoec l'a&Semblée le psaume 51, Miserere Mei, DelU. Tous ,ont 

agcnouillé,. 
Ensuite l'o(Jice continue par; 

Seigneur, prends pitié de nous. 
ChrÎst, prellds pitié de IIOUS. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Officianl: Seigneur, sauve tes serviteurs, 
Assemblée: Qui ont confiance en toi. 
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OUidam: Envoie-leur le secours d'cn-haut 
Assemblée: A jamais défends-les. 
Officiant: Aide-nous, Dieu Sauveur, 
Assemblées Pour la gloire de ton Nom, delivre

nous, aie pitié des pécheurs que nous sommes. 
Officiant: Seigneur, écoute notre prière, 
Assemblée: Que notre cri parvienne jusqu'à toi. 

A moins qu'on ne la dise d un aulre moment du "",ice, la 
prière du jour c,t dite ici. Pui" les prière, "uioante,; 

SEIGNEUR nous te supplions d'écouter nos 
prières avec miséricorde et d'épargner tous 

ceux qui te confessent leurs péchés. Dans ta 
miséricorde absous ceux dont la conscience est 
chargée de péché. Nous te le demandons par le 
Christ notre Seigneur. Amen. 

DIEU Tout-Puissant, Père de miséricorde: ta 
compassion s'étend à tous les hommes et tu 

aimes tout ce que tu as fait. Tu ne désires pas 
la mort du pécheur, mais sa conversion et son 
salut. Dans ta miséricorde pardonne nos offenses; 
reçois-nous et encourage-nous, qui sommes peinés 
et fatigués du poids de nos péchés. Seigneur, 
épargne ton peuple que tu as racheté; ne condamne 
pas les serviteurs qui se repentent vraiment de 
leurs péchés. Mais hâte-toi de nous venir et aide 
en ce monde, afin que nous puissions à jamais 
vivre avec toi dans le monde à venir; par Jésus
Christ notre Seigneur. Ame". 

PrOtre et a,uemblée cmemble: 

CHANGE nos cœurs, Seigneur, et nous serons 
convertis. Seigneur, sois favorable à ton 

peuple qui se tourne vers toi dans les larmes, le 
jeûne et la prière. Car tu es un Dieu de miséri
corde, plein de compassion, de patience et de pitié. 
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Tu nous épargnes lorsque nous méritons d'être 
punis, et dans ta colère tes pensées yont à la 
miséricorde. Epargne ton peuple, Seigneur, et 
ne permets pas que ton héritage ne connaisse la 
confusion. Dans la grandeur de ta miséricorde, 
écoute-nous, Seigneur. et jette ton regard sur 
nous; par les mérites el la médiation de ton Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ noire Seigneur. Amen. 

S'il 11 a communion, le prltre commence ici la célébration 
eucharistique en récitant le, db; commandement.! et la liturgie 
de la Parole du mercredi de' cendre,. 
S'il n'y a PM de communion, le prétre lira St Matthieu 5. 
1-20 ou fme autre partie du ICTmon IUr la montagne, nprè, 
quoi' il peut donner une l,.,truction. Ensuite il temdncra 10 
Icrvico par ICI dévatio,., lUivantel, ou d'autre, prière, de cc 
recueil. 

Prêtre et assemblée: Seigneur, grâce à ta tendre 
miséricorde, ne nous impute pas nos péchés; 
mais pardonne le passé, et donne-nous la grâce 
de corriger nos vies de pécheurs; de nous 
éloigner du péché et de nous diriger vers la 
vertu, afin de marcher devant toi avec un cœur 
parfait, maintenant et à jamais. 

Prêtre: Souviens-toi, homme, que tu es poussière, 
et que tu retourneras en poussière. 

Assemblée: Seigneur, aie pitié de nous. 
Prêtre: Seigneur, écoute notre prière. 
Assemblée: et que notre cri parvienne jusqu'à toi. 

Prélre: Prions. 

D.JEU Tout-Puissant et éternel, tu pardonnas 
au peuple de Ninive quand il se repentit 

dans le sac et la cendre: accorde~nous dans ta 
miséricorde de nous repentir vraiment de nos 
fautes, d'en être parfaitement absous et libérés; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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D IEU notre Père, tu fais lever ton soleil sur 
les bons et le méchants, et tu envoies ta 

pluie sur les justes et les injustes; aide-nous ~ 
aimer nos ennemis et à pardonner à ceux qUI 

nous offensent, afin de pouvoir obtenir de ta part 
le pardon de nos péchés el de devenir tes enfants 
en esprit et en vérité; par Jésus-Christ notre 
Seigneur qui vil el règne avec toi et l'Esprit-Saint, 
une seul Dieu, aux siècles des siècles. A men. 

SEIGNEUR de toute puissance et de toute 
force, auteur et dispensateur de tout bien; 

grave en nos cœurs l'amour de ton Nom, aug
mente en nous la vraie religion, nourris-nous de 
la plénitude du bien, et dans ta miséricorde 
accorde nous ces bienfaits; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

Une antienne que peut ltre dite ou chanté" d gcnoox: 

ROI de gloire à jamais Joué dans la compagnie 
des saints, Tu es parmi nous, Seigneur, et 

nous portons ton saint Nom. 
Notre Dieu, ne nous quitte pas, mais fais-nous 

garder la fête pascale avec une conscience pure; 
Roi béni, au jour du jugement, place-nous 

parmi tes saints et tes élus. 

Puill'ofliciant leul dira: 'E Seigneur vous bénisse et vous garde. Le 
L Seigneur fasse briller sa face sur vous, et vous 
soit favorable. Le Seigneur vous montre son 
visage et vous donne la paix, maintenant et à 
jamais. A men. 
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SERVICES RELIGIEUX POUR DES 

CIRCONSTANCES 
SPECIALES 

Uc, psaume, et de, 1('('lurc" approprié, sont indiqué, aux 
'(lI>IC8 p. xliii. (Voir if' délml du r(·eudl.) 
On doit le référer d la scctilY! ~CI Prière et Actior1J' de grace •. 

FETES NATIO ALES 
La fête de l'Accession au trône du souverain 
rcgnant. le Jour de la Confédération et les autres 
jours d'actions des graces nationales. 
Voir Propre de la Liturgie de la Parole pages 132 
et 139 

LE Il NOVEMBRE 
Voir le Propre du Jour des Tréspassés. p. 137 

POUR LES MISSIONS 
Les patSogC3 de l'Ecriture qu'on lit avant la confe.f.fion générale 
aur o(Jices de l'Epipll0nie ct de la Pen/ecdte conviennent ici. 
Lc! coutiquc. Sll'I'gC, lI!uminar(> ct Cantate Domino pagc, 26 
("( 27. 
(Voir Canliquc! additionnel,) peuvent remplacer leI cantlquc" 
habituel" de l'oflice. 

Prière. EpÎtre et Evangile: 

dans l'octave de l'Epiphanie 

011 

les Quatre-Temps du Carême. 
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POUR LA MOISSON 
Aux office. du matin et du $oir, on dit l'office m'dinoire, IQul 
pour le! variante' qui suivent. 

L'officiaut dit un ou vllUieur, deI ver.set.f IfJiOOn.û": 

RENDEZ grâce au Seigneur car il est bon: 
éternel est son amour! Ps. 118. 1. 

Criez de joie pour le Seigneur, les justes; aux 
cœurs droits la louange va bien. Ps. 33. 1. 

Fais honneur à Yahvé de tes biens et des 
prémices de tout ton revenu; alors, tes greniers 
regorgeront de blé et tes cuves déborderont de 
vin nouveau. Pro 3.9, 10. 

Au Seigneur la terre et sa plénitude. Ps. 24. 1. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun 

de ses bienfaits. Ps. 103. 2. 

Url ou ,,1u.riclIr.r de. psaume" .rllioont.r .eront dit.r: Matin: P,. 
65 e t 67, ou 136. Soir: P.r. 145. ou 147, ou 148. 
Lecture,: Matin: La première lecture, Cn. 1 ou Dt. 8. La 
dt·uxièmc '''ctl/re, Le. 12. 15-34 011 Al'. 14. 14-19. Soir: lA 
"'t'mUre lecture, Dt. 16. 9-17 ou Dt. 28. 1-14. La deuxième 
lecture. AIt. 13. 18-30 ou 2 Co. 9. 
A"rèl la prière du jour, on peut dire deux ou plusil'UfS de, 
prière, .uloonle,; 

D IEU tout-puissant, Père céleste, nous te glori
fions parce que tu as encore accompli ta 

promesse que tant que la terre durera, il y aura 
semailles et moisson. Béni sois-tu, toi qui nous 
a donné les fruits de la terre en leur saison. 
Rappelle-nous que l'homme ne vil pas seulement 
de pain, mais fais-nous chercher notre nourriture 
en celui qui est le vrai pain venu du c iel, Jésus
Christ, notre Seigneur et Sauveur; à lui. avec toi, 
Père et toi, Saint-Esprit, l'honneur et la gloire, 
aux siècles des siècles. A men. 
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DIEU de miséricorde, sur tes ordres la terre 
retient ou donne ses fruits en leur saison. 

Par tes miséricordes et tes jugements, rends-nous 
conscients de notre entière dépendance de toi 
pour notre pain quotidien; puisque tes bénédic
tions nous jugent tout autant qu'elles nous 
réconfortent, fais-nous exprimer notre gratitude en 
te rendant une partie de cc que tu nous as donné, 
pour le soutien de ton Eglise, le soulagement 
des pauvres et des affligés. des veuves et des 
orphelins. Et que tout cela soit à la gloire de 
ton saint Nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

N DUS t'cn prions, Seigneur, mets en nos coeurs 
la semence de ta Parole, et envoie-nous 

J'ondée de ta grâce, pour que nous portions 
le fruit de l'Esprit et qu'au grand jour de 
la moisson, tes saints anges nous rassemblent 
dans le grenier céleste; par Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

DIEU tout-puissant, ton bien-aimé Fils a 
envoyé ses Apôtres dans le monde après sa 

résurrection, et le jour de la Pentecôte, il leur a 
donné les dons particuliers du Saint-Esprit, afin 
qu'ils rassemblent la moisson spirituelle; nous te 
supplions de jeter ton regard sur les champs 
prêts à la moisson, et d'envoyer plus de travail
leurs pour récolter les fruits de la vie éternelle. 
Puissions-nous les aider de nos prières et de nos 
offrandes pour qu'au jour de la moisson finale 
de la terre nous puissions nous réjouir avec eux 
devant toi dans l'allégresse de cette moisson; par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Avant "Action de Grace. générale, on dira uns ou phulet4" 
ael prière. kUivGnte,,: 

PERE tout-puissant, tu as donné à nos champs 
la rosée du ciel, la pluie d'automne et la 

pluie ùu printemps, et tu nous a accordé chaque 
année la moisson: nous te bénissons et nous te 
louons, car tu as donné l'abondance des biens 
de la terre pour subvenir à nos besoins. Ne 
permets pas que nous manquions jamais des 
richesses qui nOUIrissent l'âme. Envoie-nous le don 
de ta grâce céleste et accorde-nous les dons du 
Saint-Esprit, afin que nous produisions pour ta 
gloire des fruits abondants; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

PERE très miséricordieux, tu as exaucé les 
prières de ton Eglise, tu nous as permis de 

recueillir en leur saison les fruits de la terre et 
la moisson de l'océan; nous te rendons grâce 
pour tes largesses et nous te prions de nous 
rester favorable, pour que la terre nous donne 
ses fruits; par Jésus-Christ, nolre Seigneur. Amen. 

Prière IOr"qu8 la moo.ron G été insu.Qi.Jante: o lEU tout-puissant, Père céleste, ta sagesse a 
jugé bon de ne pas nous accorder l'abon

dance à laquelle nous étions habitués: nous te 
rendons grâce de nous avoir donné encore plus 
que nous ne méritons. Rends-nous vraiment 
reconnaissants pour tous les bienfaits dont nous 
jouissons; fais croître en nous de plus en plus 
une foi et un amour vivants, et une humble 
soumission à ta sainte volonté; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 
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Au HTOice de Sainte Communion, on peut dire IQ prière. la 
lech.l,e. et l'évangile wioant.f: 

PRlERE 

D IEU tout-puissant et éternel, tu couronnes 
l'année par ta bonté et tu nous as donné les 

fruits de la terre en leur saison: rends-nous recon
naissants afin que nous te rendions grâce avec 
sincérité pour ton amour envers nous et que 
nous glorifions dignement ton saint Nom; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. A me1l. 

LECTURE: Iso 55. /-3; JO-/2. 
EVANGILE: JII. 6. 27-34. 

SERVICE 
POUR LES JEUNES 

L'o(Ji.ciant, d la dUcrétion. peut commencer le KnJice par la 
prière suiumte; fOUI 16 tiennent deboui et disent Q1)« 

"oDiciant: 

SEIGNEUR, apprends-nous à prier. Seigneur, 
ne laisse pas nos pensées s'égarer. Seigneur, 

purifie nos cœurs afin que nous t'adorions en 
esprit et vérité; par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

L'o{ficiont diTa tm ou phuleur, de, on, et.t l'tIivont.t de "Ecriture 
Sainte. IL peut en C110isiT lealernent la liste d8 l'o[Jice du 
motin. 

A DOREZ le Seigneur dans son parvis de 
sainteté; tremblez devant lui, toute la terre. 

Ps. 96.9. 
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trou~ 

ver, invoquez~le tant qu'il est proche. Is. 55. 6. 
Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton 

adolescence. Qo. 12. 1. 
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Pu i8. on dira la confellion $tIivallte. ou bien la confcsrion 
I-!énérale cie l'ollice clu matin. L'o(Jiciont 1/ inçite Z'OSJemblée 
cn di lant: 

A genoux et dans l'humilité confessons 
nos péchés à Dieu. 

PERE des cieux, nous confessons que n{lUS 
avons péché grandement contre tOI en pen

sée, cn paroles et en actions; nous avons commis 
le mal. Pardonne nos péchés, donne-nous la 
grâce de toujours résister à la tentation el de 
faire ta sainte volonté; pour l'amour de Jésu~
Christ. A men. 

Prière pour Je pardon. 

SEIGNEUR miséricordieux, accorde à tes fidèles 
le pardon et la paix; afin qu'ils soient lavés 

de leurs péchés et qu'ils te servent dans la tran~ 
quillité d'esprit; par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

0 " Men cette absolution (dite seulement par un prAtre, de/mut}: 

QUE Dieu tout~puissant, notre Père céleste. 
aie pitié de vous, vous pardonne tous vos 

péchés, vous délivre de tout mal , vous préserve 
et vous fortifie en tout bien, et VOLIS conduise à 
la vie éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

Pui$ l'o(Jiciant dit; 

Seigneur, ouvre nos lèvres; 
Réponse: Et nos bouches publieront ta louange. 
O/liciOIll: Dieu, viens à notre aide; 
Réponse: Seigneur, à notre secours. 
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SERVICE POUR LES JEUNES 
Tota debout. 

Officiant: Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit; 
Réponse: Maintenant et dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Officiant: Louez le Seigneur; 
Réponse: Louanges à son Nom. 

Puif on dit ou chante un p.tOurne. 

S'il V Il une collecte, on la fait li ce moment et on la l'ment. 
awc respect au Seigneur. 

TOllS: Dieu, accepte les dons que nous apportons. 
Nous nous offrons aussi nous-mêmes et notre 
travail et nos jeux pour ton service. Amen. 

Pui.r on lira un ptl8.tOgC de l'Ecriture, qui peut ~trc précédé ou 
fU;oi d'une inltnlction 011 d'une leçon de catéchi.!me. Ensuite 
a n c1!Untl' Iml' hymne. 1'0us dise"f le Symbole de.! AplltrcJ 
ouand l'hymne en ternlinée. 

Officwnt: Le Seigneur soit avec vous; 
Réponse: Et avec IOn esprit. 
O{ficianr: Prions. 

Seigneur. prends pitié de nous. 
Réponse: Christ, prends pilié de nous. 
Officiant: Seigneur, prends pitié de nous. 
Tous: Notre Père qui es aux cieux . . mais 

délivre nous du mal. A men. 

Pllil on peut dire la prilre du jour et une ou plul1cur. deI 
priè~ ",ÎtJantu, ou d'autre. de ce recueil. 

SEIGNEUR Dieu, tu t'es révélé au propbète 
Sam~el quand il était encore enfant; puisque 

tu A as fait de nous tes enfants par adoption et par 
grace, accorde-nous de chercher d'abord à te 
connaître, le seul Dieu, et Jésus-Christ que tu nous 
as envoyé; dans le cours de nos études, donne
nous de craindre et d'aimer ton saint Nom; par 
le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Prions pour ceux qui enseignent et ceux qui 
étudient. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, sois parmi nous car 
nous sommes rassemblés en ton Nom; accorde 

à ceux qui enseignent et à ceux qui étudient une 
juste compréhension de ta sainte Parole et le 
désir d'obéir à ta sainte volonté; toi qui vis et 
règnes avec le Père et l'Esprit-Saint, un seul Dieu, 
aux siècles des siècles. Amen. 

Prions pour les missions chrétiennes. 

PERE céleste, nous te rendons grâce pour ton 
amour envers nous, et d'avoir envoyé ton 

Fils bien-aimé dans le monde afin de nous sauver 
de nos péchés. Nous te prions pour tous ceux qui 
ne connaissent pas ton amour, qu'ils soient dans 
notre pays ou à l'étranger. Accorde-leur d'être 
amenés par le travail de nos missionnaires à con
fesser la foi du Christ crucifié et à devenir avec 
nous soldats et serviteurs dans ton Eglise; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Prions pour nos écoles du dimanche. 

D IEU tout-puissant et éternel, tu nous inspires et 
tu nous permets d'accomplir ce qui est bon 

et agréable à ta divine majesté. Nous te prions 
pour ceux qui enseignent et ceux qui étudient dans 
nos écoles du dimanche. Que ta main éternelle soit 
sur eux; que ton Esprit-Saint les accompagne; 
fais-leur connaître et obéir ta sainte Parole afin 
qu'à la fin ils obtiennent la vie éternelle; par notre 
Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et 
l'Esprit-Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. 
Amen. 
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SERVICE POUR LES JEUNES 
Prions pour les parents et les enfants. 

PERE céleste, nous te prions de bénir tous les 
enfants et de donner à leurs parents et à tous 

ccux qui prennent soin d'eux l'esprit de sages~c 
et d'amollI. Donne aux foyers où ils vivent d'être 
remplis de droiture de joie et de paix; par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen. 

DIEU, Père aimant, nous te remercions pour 
tous les bienfaits dont tu nous a gratifié et 

surtout pour notre salut par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Engage-nous à montrer notre reconnais
sance par nos efforts de te plaire en tout; pour 
"amour de cc même Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. o lEU de toute grâce, nous te remercions vive-

ment pour le Canada, ce bon pays où nous 
vivons et pour la liberté dont nous jouissons. 
Rappelle-nous nos devoirs, rends-nous fidèles à 
notre responsabilité par Jésus-Christ notre Sei
gneur. A men. 
On peut dire l'Action de GrdCeI Générale, ou l'action de 
grace. de. priêrc. en famille. 

2 Co. 13. 14. 

QUE la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu, et la communion du Saint

Esprit soient avec nous tous, et pour toujours. 
Amen. 

SUGGESTIONS POUR LES PRIERES 
Accnl 2, Epiphanie 4, Car~me 2, Trinité 6, Trinité 7, Trinité 
18. Trinité 20, St Michel et tau, le, ange', Tou,u'aint, URB 
"rière "our la Reine, Prière, ct Actiom de Grilce., Nos. 3, 
16, 18, 19, 20, 42; Prière. en famille. 

SUGGESTIONS POUR LES PSAUMES 
Psawne,: l, 8, 15. 19, 23, 24, 27, 34, 46. 63, 67, 84, 91. 
93, 95, 100, 103, 113, 119, (1ère. 2e, He Parties) 121, 122, 
127. 133, 145, 147, 148, 150. 

444 

PRIERES EN MER 

CHERCHEZ le Seigneur, tant qu'il se laisse 
trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que 

Je méchant abandonne sa voie, et l'homme crimi
nel ses pensées. Qu'il se convertisse au Seigneur, 
qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui est large 
en pardon. Is. 55. 6, 7. 

Confessons humblement nos péchés à Dieu 
tout-puissant. 

Une confelnon générale que tow disent agenouillû. 

D IEU tout-puissa~t, ~ère de miséricorde, noulO 
nous sommes egares et nous nous sommes 

dctournés de ton chemin comme des brebis per
dues, Nous avons trop suivi les aspirations et les 
désirs de notre propre cœur. Nous avons péché 
contre tes saintes lois. Nous avons laissé inache
vées les tâches qui nous étaient confiées, et nous 
avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Il 
n'y a rien de bon en nous. Mais toi, Seigneur, aie 
pitié de nous, pauvres pécheurs. Epargne, ô Dieu, 
ceux qui confessent leur péchés. Réhabilite ccux 
qui se repentent, comme tu l'as promis aux 
hommes par la voix de Jésus-Christ notre Sei
gneur. Pour l'amour de lui, accorde-nous, Père 
miséricordieux, la grâce de vivre désormais une 
vie pieuse, juste et sobre, à la gloire de ton saint 
Nom. Amell. 

Prière pour le pardon. 

EXAUCE nos prières, nous t'en supplions, Sei
gneur, et épargne tous ceux qui te confessent 

leurs péchés; absous en ta pitié tous ceux dont la 
conscience les accuse; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 
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PRIERES EN MER 
Ou cette absolution (dite par le prttre leul.) 

QUE le Dieu tout-puissant et miséricordieux 
vous pardonne; qu 'il vous donne la rémission 

de tous vos péchés, le temps de changer votre vie 
ainsi que la grâce et le réconfort du Saint-Esprit. 
Amen. 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'cst à toi qu'appartiennent le Règne. la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
Puir UI1 ou pllUicurs de. ""DIli/ICI .. .liODII''': 

23, 107. 23-31; 139. 1-11. 
Pt'ndant une tempête on. pellt dire le psaume 130 ou 66. 
Pub on lira un ptUsage de l'Ecritu1C; ensuite, on peut clla'der 
lin cantique. 
T(f(u récitent, dcbout, le Symbole des Apôtres. 

Prière du jour. 

Prière pour la paix. o DIEU, tout désir de sainteté, toute intention 
droite et toute œuvre de justice viennent de 

toi ; procure à tes serviteurs la paix que le monde 
ne peUL donner. Affermis nos cœurs dans l'obéis. 
sance de tes commandements. Défends-nous de 
la crainte de nos ennemis. Donne-nous le repos 
et le calme. Par les mérites de Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 
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Prière pour les oolfOgeurs. 

D IEU, notre Père céleste, par ta ~uissance, tu es 
présent partout; nous te supplions de garder 

tous cellx qui voyagent par voie maritime, ter
restre ou aérienne; spécialement ceux qui sont sur 
ce n;vire; entoure-les de ton aimante vigilance; 
protège-les de tout danger; et mène-les saufs au 
but de leur voyage; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

Pri~re pour le fover et ceux qu'on a/me. 

D IEU, qui est présent partout: regarde avec 
miséricorde ceux que nous aimons et dont nous 

sommes séparés; confie-les à tes anges, et défends
les de tous dangers du corps et de J'âme; réunis
nous si c'est ta volonté; accorde-leur ainsi qu'à 
nous de nous rapprocher de toi et de cette façon, 
de nous rapprocher les uns des autres, et enfin unis 
en ta présence, puissions-nous nous réjouir, en
semble dans notre demeure céleste; par Jesus
Christ notre Seigneur. Amen. 

Action dB Gn1ces Ginérale, d/t6 pa' tous. 
(Pour le texte, 001, l'o[JiCB du matin.) 

S EIGNEUR, soutiens-nous pendant toute cette 
vie troublée, jusqu'à ce que les ombres 

s'allongent et que le soir vienne, que le silence 
tombe sur le monde affairé, la fièvre de la vie soit 
passée et notre œuvre terminée. Alors, Seigneur, 
dans ta miséricorde, accorde-nous un logement 
sûr un saint repos et enfin la paix; par Jésus
Ch;ist notre Seigneur. Amen. 

QUE la grâce de notre Seigneur . Jésus-Ch~ist. 
"amour de Dieu, et la communion du Samt

Esprit soient avec nous tous, et pour toujours. 
Amen. 
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PRIERES EN MER 

PRIERES ET ACTIONS 

DE GRACES SPECIALES 

Prière en tt.fdga dan.! la marine royale canadienne. o SEIGNEUR, Dieu éternel, qui seul étends 
les cieux, et domines sur l'orgueil de la mer; 

qui as délimité la surface des eaux, jusqu'à cc 
que la lumière et les ténèbres disparaissent ; qu'il 
te plaÎse de recevoir sous ta toute-puissante et 
très-miséricordieuse protection nos personnes, à 
nous tes serviteurs, ainsi que la flotte dans laquelle 
nous servons. Garantis-nous des dangers de la 
mer et de la violence de l'ennemi, pour que nous 
sauvegardions notre très-gracieuse Souveraine, la 
Reine Elisabeth, ainsi que ses possessions, et ceux 
qui traversent les mers pour leurs affaires légitimes; 
afin que les habitants du Commonwealth puissent 
le servir, toi notre Dieu, en paix et en tranquillité; 
et que nous, nous retournions sains et saufs, pour 
jouir des bénédictions de la terre, ainsi que des 
fruits de nos travaux; et pour louer et glorifier 
ton saint Nom, nous souvenant avec reconnais
sance de tes miséricordes ; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

Prière pour la constance. 

SEIGNEUR Dieu, lorsque tu permets à tes 
serviteurs d'entreprendre un grand labeur, 

rends-nous conscients que ce n'est pas le com
mencement mais la continuation de l'œuvre jus
qu'à son terme qui donne la vraie gloire; par 
celui qui donna sa vie pour parfaire ton œuvre, 
notre rédempteur Jésus-Christ. Amen. 

448 

PRIERES EN MER 

PRIERES A L'OCCASION D'UNE TEMPETE. 

TOI, ° Seigneur, qui apaises la rage de la mer, 
entends-nous et sauve-nous afin que nous ne 

péris~ions point. ° Sauveur béni, qui as sauvé tes disciples 
lorsqu'ils étaient près de périr au milieu d'une 
tempête, entends-nous et sauve-nous, nous t'en 
supplions. 

Seigneur, exauce-nous. 
Christ, exauce-nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Dieu le Père, Dieu Je Fils, Dieu le Saint
Esprit, prends pitié de nous ct sauve-nolis, main
tenant et à jamais. Amen. 

PRIERES LORSQU'ON EST EXPOSE A L'ENNEMI. 

TOI , ° Seigneur, tu es juste et puissant: 
soutiens notre cause contre la face de nos 

ennemis. 
Dieu, tu es une forteresse pour tous ceux qui se 

réfugient vers toi: garantis-nous de la violence 
de l'ennemi. ° Seigneur, Dieu des Forces du ciel , combats 
pour nous, afin que nous puissions te glorifier. 

Ne permets pas que nous succombions sous 
le fardeau de nos péchés ni sous la violence de 
l'ennemi. 

Debout, Seigneur, aide-nous, délivre-nOlis , pour 
l'amour de ton Nom. 
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PRIERES EN MER 
Action de grdce, Dprè, une tem~tc ou avoir été déliwé de 
l'ennemi. 

DIEU de toute grâce, Père céleste, nous bénis
sons et glorifions ton saint Nom pour notre 

délivrance du péril récent (de la mer ou de 
l'ennemi); nous réjouissant de ton salut, puissions
nous te servir dans la sainteté ct la justice tous les 
jours de notre vic; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

Pour le ,ervlce de,t mort.t en mer, le référeT (1 la ,épulture 
de. morts. 
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L'ORDINATION DES 
DIACRES ET DES 

PRETRES ET LE SACRE 
DES EVEQUES 

SELON LE RITE DE L'EGLISE 
ANGLICANE DU CANADA. 

PREFACE 
TOUTE personne qui lit nttCJltivement l'Ecriture sainte et 

les auteurs anciens recolluültra sans difficulté que depuis 
les temps apostoliques il )' a trois ordres dans le ffilllÎstère de 
l'Eglise du Christ: les évèqucs, les prêtres ct les diacres. Ces 
fonctions ont toujours été considérées avec grand respect: 
personne ne peut les aceepter sans avoir été appelé. éprouvé 
et examiné, et sans que ses aptitudes aient été reconnues; ils 
doivent être approuvés et admis par l'autorité léa;itime par 
la prière de l'assemblée ct l'imposition des mains. Afln que 
ces Ordres soient perpétués, et qu'ils soient une institution 
respectéc et estimée dans l'Eglise Anglicane du Canada: 
aucun homme ne ~era lésitimement nommé év~ue, p rêtre OU 
diacre dans l'Eglise Anglicane du Canada, et on ne lui 
penuettra pas d'en exercer les fonctions, à moins qu'il ne soit 
appelé, é~rouvé et examiné ct qu'il ne soit admis à ces ordres 
selon le rite suivant, ou ait été précédemment sacré ou ordonné 
par un évêque. 

Penonne ne scra admis à la fonction diaconale avant d'avoir 
atteint vingt-trois ans, à moins qu'il n'ait une dispense. Le 
sacerdoce n'cst accessible qu'aux hommes de vingt-quatre ans 
accomplis. Et le sacre épiscopal ne peut Pire conféré qu'aux 
hommes d'au moins trente ans. Lorsque J'évêque sait de lui
même ou par témOlp:nage suffisant qu'un homme est de bonnes 
moeurs ct à J'abri d'accusation grave; si à "examen il est ;up:é 
versé dans l'Ecriture sainte et que sa connaissance du latin 
est suffisante; l'évêque l>eut l'admettre au diaCOnat aux Quatrt·
Tem\ls. on un dimanche ou un jour de fête, en présence de 
l'Eghse, d'après le rile suivant. 

451 



ORDINATION 
DES DIACRES 

Au ;0 ... , fixé por l'éuéqllc, QP,ê. l'office du matin, il \1 aura 
un Icnnon ou une exhortation décrir;ant le, dcooin et la 
fonction du diaCfu, la néce",ité du diaconat dDm l'Eglise du 
Cliri$t ct l'c.stime ,é,crvéc à cct ordre. 

Tout d'abord, l'Arcllidiocre. ou ,on délégué, prhcntcra d 
l'évl!quc (a,su rur $On tr~ne près de la Table "Ginie) ICI 
candidau au diacolklt, cn vétcmcntl approprié, d la cireon
~Ulnce. 

L'Archidiacre: 

REVEREND Père en Dieu, voici ceux qui 
doivent être ordonnés diacres. 

L'évêque: 

S ONT -1 LS aptes par leurs connaissances et leur 
piété à exercer dignement leur ministère pour 

l'honneur de Dieu et l'édification de son Eglise? 

L'Archidiacre: 

JE me suis informé à leur sujet, et j'ai aussi 
éprouvé leurs capacités et je crois qu'ils le 

sont. 

L'évêque: (à J'assemblée) 

F RERES. s'i l en est un parmi vous qui con
naisse quelque empêchement ou faute ren

dant l'un ou l'autre indigne du diaconat, au 
Nom de Dieu, qu'il s'avance et qu'il le déclare. 

Si 110. crimc ou lm empechement Mltal C$t présenté commt· 
ob/cctlon à l'Of'dination, l'év~que l'abstiendra d'ordotlner le 
candidat en queltion jusqu'à ce qu'il .soit prouvé innocent. 
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Pull l'éolque rccommand81'a aux prière" ch l'al8cmblée ccu" 
qu'on aura trouvé dignel de l'Of'dination; en.mite il dira la 
Litanie (f. 28), avec le clergé et ICI fidèlc.s présenl", danl 
laquelle i irl$ér81'o la IlIpplique suivnnte: 

DAIGNE bénir tes serviteurs admis au dia· 
conat et répandre sur eux ta grâce afin qu'ils 

exercent dignement leur ministère, pour rédifica
tion de ton Eglise et la gloire de ton saint Nom, 

Réponse: Exauce-nous, Seigneur. 
Puil on commencera le seroice de Communion, pnr la '01«10-
lion mUluelle, la prière, l'épÎtrc, et l'évangile. 

LA PRJERE 

DIEU tout-puissant, dans ta divine providence, 
tu as institué divers ministères en ton Eglise, 

et tu as inspiré à tes apôtres d'élever à l'ordre du 
diaconat le premier martyr Etienne et d'autres 
encore; regarde avec miséricorde tes serviteurs 
aujourd'hui appelés à exercer la même fonction. 
Remplis-les de la vérité de ta doctrine et rcvêts
les de l'innocence de vic, afin que, par la parole 
cl le bon exemple, ils puissent te servir fidè
lement dans cette charge, à la gloire de ton Nom 
et pour I\Sdification de ton Eglise, par les mérites 
de Jésus-Christ notre Sauveur qui vit et règne 
avec Toi et le Saint·Esprit, maintenant et à 
jJ.mais. Ame". 

L'EPITRE: / Till. 3. 8-/4 
01/ 

LA LECTURE: Ac. 6. 2-8. 
AOimt l'évangile, l'évi?qtlf!, as.!'", S'tIr son trÔBe, examinera chaque 
candidat en présence de l'cusemblée de la façon mivante: 

L'évêque: 

CROYEZ-VOUS agir sous l'inspiration de l'Es
prit·Saint en acceptant cette charge et en 

vous mettant à servir Dieu, pour sa plus grande 
gloire et l'édification de son peuple? 

Réponse: Je le crois. 
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ORDINATION DES DIACRES 
L'évêque: 

CROYEZ-VOUS que vous êtes réellement ap
pelé à ce ministère selon la volonté de notre 

Seigneur Jésus-Christ et la règle de cette Eglise? 
Réponse: Je le crois. 

L'évêque: 

ETES-VOUS convaincu que les saintes Ecri
tures contiennent suffisamment toute la doc

trine nécessa ire au salut éternel par la foi en 
Jésus Christ? 

Réponse: C'est ma conviction. 

L'évêque: 

EN ferez-vous assidûment la lecture au peuple 
dans l'église oll vous serez appelé à servir? 

Réponse: Je Je ferai. 

L'évêque: 
, ES fonctions de diacre dans l'Eglise où il est 
Lappelé à servir sont les suivantes: il assiste le 
prêtre au service divin et l'aide, durant la célébra
lion de l'eucharistie, à distribuer la communion; 
il fait la lecture des saintes Ecritures et des 
homélies et enseigne le catéchisme aux enfants. 
En l'absence du prêtre, il administre le baptême 
et il prêche, avec l'autorisation de l'évêque. 11 
est aussi de son devoir, là où c'est la coutume, de 
!:t'enquérir des malades, des pauvres et des in
firmes de la paroisse et de faire connaître au 
pasteur leur état, leurs noms et le lieu de leur 
demeure, pour qu'il puisse exhorter ses parois
siens et d'autres personnes à les secourir de 
leurs aumônes. Accomplirez-vous ces tâches 
avec joie et empressement? 

Réponse: Avec l'aide de Dieu, je te ferai. 

454 

ORDINATION DES DIACRES 
L'évêque: 

V OUS efforcerez-vous, vous et vos familles, de 
mener une vie conforme à la doctrine du 

Christ, et d'être, en autant qu'il dépendra de vous, 
des modèles salutaires pour le troupeau du Christ? 

Réponse: Avec l'aide du Seigneur, je te ferai. 

L'évêque: 

OBEIREZ-VOUS respectueusement à votre 
ordinaire, aux autres ministres de l'Eglise 

et à tous ceux qui auront charge de vous diriger; 
suivant avec joie et de bon cœur leurs conseils 
salutaires? 

Réponse: Avec l'aide du Seigneur, je m'effor
cera i de le faire. 

Dcbout, l'évéqllc dit: 

QUE le Dieu puissant qui par sa providence 
vous a conduit jusqu'à maintenant, vous 

accorde par sa grâce d'être fidèles à vos promes
ses; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

T01I;our$ debout, l'étJéquc dit la prière wloa nte IUr lc. candj
dats au diaconat, en le tournant OCf'.f eux: 

DIEU tout-puissant, dispensateur de tous les 
biens: tu as daigné dans ta bonté appeler 

les serviteurs au diaconat dans ton Eglise; fais, 
Seigneur, nous t'en supplions, qu'ils exercent 
leur ministère avec humilité et constance et 
observent volontiers la discipline spirituelle; que 
par le constant témoignage d'une conscience 
droite, ils demeurent fermement établis en lon 
Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, à lui, à toi et à 
l'Esprit-Saint, soient tout honneur et toute gloire, 
dans les siècles des siècles. A men. 
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ORDINATION DES DIACRES 
Puir l'évlque impose le. main.r d, chacun de, candidat, ,éparé
mellt; chaque cuncliclcJl "Ogt'ROIllUC devant fct;cC/ue. qUI dit: 

R ECEVEZ le pouvoir d'exercer dans l'Eglise 
de Dieu la fonction de Diacre au Nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

~~:nréel!que délivre d chacun un Nouveau Testament. en 

R Ec;EVEZ I·,aut~risation. de proclamer J'Evan
. glle dans 1 Eglise de Dlcu ct, avec la permis

sion de l'évêque, de prêcher. 
Puis, un des nOuveaux diacres, choisi par 

l'évêque, lit l'évangile, St. Luc. 12.35-39. 

Pui, l'év~7'j(' remet li chacun lm NOII~eall Testament Cil 
nouveaux ( iacre, y IISfÎstcront et recevront la .sainte Comm~nian 
avec l'($vl!qllc cc jour-là. 

Aprèl la communion ct immédiatement avant la bénédiction 
on dit la 1)fière suivtmte: • 

SEIGNEUR, que ta très miséricordieuse faveur 
inspire toutes nos actions et soit pour nous 

un secours continuel; qu'en toutes ces œuvres 
commencées, continuées et achevées en toi nous 
puissions glorifier ton saint Nom et obte~ir de 
ta miséricorde la vie éternelle; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

Il faut düfarer au diacre aprù son ordination qu'il doit 
demeurer (Iaru cette IOl/ction 1)endant une année entière (à 
1II01nS (lUe l'élléquc n'en juge autrement pvur une bonne 
raban) l)Qur se 1)erlectionl/er ct devenir expert Cil administra_ 
ti~ üclésia.rtiql/e . . S'il (J été fidèle et diligent, et si 1'611lql/e 
le luge DUCZ expénmenM en ce qui touche au ministère .Ion 
diocésain l'admettra au .Iacerdoce 01.l:t" Quatre-Temps o~ un 
dimanche ou 1.111 ;ollr de Ide. ' 
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Un diacre doit demeurer une année dans cette lonction, 
à IlIOH13 que l'évêque n'en luge autrement pour tHlC bonne 
raison. S'il D été fidèle et diligent, ct ri l'éclque le juge tUse: 
eX1,h"imenté en ce qui louclte au ministère, son diocérain 
l'admettra au sacerdoce aux QI/atre-Tem"" 011 un dimanche 
ou un ;Ollr de léte, d'aprè, le rite ,fIIÎlUm'. Le diocésain peut 
demander f} un alltrc év~que d'mdonner le candidat en son 
'10111. 

Au ;our fixé par l'éc~que, après Z'ofliee du fIIatin, il II aura 
un sermon 011 exhortation décrivant les devoirs et la toncHon 
des prêtres, la nécessité du sacerdoce daru l'Eglise du Christ 
et l'estime réservée à cet ordre. 
Tout d'abord, l'archidiacre ou son remplaçant présentera d 
l'évêque (auis sur son trône près de la sainte Table) lcs candi
tInts à ln ,ull/rise, en llêtemenls appropriés à la CÎreo'utanee et 
dira: 

L'arcltidiacre: 

REVEREND Père en Dieu, voici ceux qui 
doivent être ordonnés prêtres, 

L'évêque: 

SONT-ILS aptes par leurs connaissances et leur 
piété à exercer dignement ce ministère, pour 

l'honneur de Dieu et l'édification de son Eglise? 

L'archidiacre: 

JE me suis informé à leur sujet, j'ai aussi éprouvé 
leur capacités et je crois qu'ils le sont. 

L'évêque: 

FRERES, voici ceux que nous proposons, si 
Dieu le veut, d'ordonner prêtres. Après les 

avoir sérieusement examinés, nous trouvons en 
effet que rien ne s'y oppose, qu'ils sont légitime
ment appelés à ce ministère et dignes de l'exerc(>(. 
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Mais si l'un de vous connaît quelque empêche
ment ou faute rendant l'un ou l'autre de ces 
candidats indignes du sacerdoce, au Nom de 
Dieu, qu'il s'avance et qu'il le déclare. 

Si tIR crime ou tIR empéchcmcnt légal est présenté comme 
obfection il l'ordination, l'évi!quc s'abstiendra d'ordonner le 
Cllfld idot en question jwqu'd Ce (Iu'il "oit prouvé innocent. 

Plli. l'éoi!quc recommandera aux pri~reJ de l'a.uemblée ccux 
fll~'on aura trOIlVé$ dignes de l'ordination; ensuite il dira la 
Litarlie (p. 28), avec le clergé et lcs fidèles pruC1lt.f, ct il 
iRlbera la supplique mivante: 

DAIGNE bénir tes serviteurs admis au sacer
doce et répandre sur eux ta grâce afin qu'ils 

c,xcrcent dignement leur ministère, pour J'édifica
tion de ton Eglise et la gloire de ton saint Nom. 

Réponse: Exauce-nous, Seigneur. 

Puis on commencera le se",icc de communion par la .all/talion 
IIII/flnl/e, la pllcre. l't/pltre, l'tt;a"gilc. 

LA PRIERE. 

DIEU tout-puissant, dispensateur de tous les 
biens, par ton Saint-Esprit, tu as institué 

divers ministères en ton Eglise: regarde avec 
misérico,rde tes serviteurs aujourd'hui appelés à 
la fonction de prêtre. Remplis-les de la vérité de 
ta doctrine et revêts-les de l'innocence de vie, afin 
que, par la parole et le bon exemple, ils puissent 
te servir fidèlement dans cette charge, à la gloire 
de ton Nom et pour l'édification de ton Eglise, 
p~r les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, qui 
vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et à jamais. Amen. 

L ' EPITRE: Ep. 4.7-14. 

L'EVANGILE: Mt. 9. 36, 37 ou Jn. 10. 17. 
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Puis. assis sur son trône, l'évêque dira ce qui suit: 

V OUS avez appris, frères, par l'enquête menée 
à votre sujet, la présente exhortation et les iëc

tures tirées de "évangile et des écrits de apôtres, 
quelle est la dignité et l'importance de la charge 
que vous êtes appelés à exercer. A notre tour, nous 
vous recommandons, au Nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, de vous rappeler la dignité et la 
responsabilité de la charge que vous assumerez. 
Vous serez les messagers, les sentinelles et les 
intendants du Seigneur. Vous devrez enseigner, 
exhorter, nourrir, entretenir la famille du Sei
gneur, rechercher les brebis du Christ dispersées, 
ses enfants qui vivent dans un monde pécheur, 
pour quc, par le Christ, elles aient part au salut 
éternel. 

Souvenez-vous toujours de ceux qui vous sont 
confiés. Ce sont les brebis du Christ, pour qui il 
a donné sa vie et répandu son sang. L'Eglise que 
vous servirez, c'est son épouse et son corps. Si 
cette Eglise ou l'un de ses membres devait subir 
par votrc négligence quelque tort ou préjudice, 
vous connaissez votre faute et le châtiment qui 
vous menace. Ainsi donc, comprenez le sens de 
votre ministère à l'égard des enfants de Dieu, 
de l'épouse et du corps du Christ. Soyez con
stants dans votre travai l et empressés dans vos 
soins. Efforcez-vous, comme vous y êtes tenus, 
de maintenir dans l'unanimité de la foi et de la 
connaissance de Dieu cellx qui vous sont confiés, 
et de les conduire à l'état de maturité et de pleine 
stature en Christ. Ainsi, il n'y aura place parmi 
vous pour l'hérésie ou l'immoralité. 
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Cette charge si difficile, mettez tous vos soins à 

la remplir, témoignant votre reconnaissance envers 
le Seigneur qui vous en a rendu dignes. Gardez
VOus du péché et n'en soyez pas l'occasion pOUf 
d'autres. Vous n'avez pas vous-mêmes cette 
volonté, mais c'est Dieu seul qui vous en fait don. 
C'cst pourquoi, vous devez par la prière demander 
qu'il vous donne son Esprit Saint; vous ne réalis
erez cette œuvre de salut de l'homme que par 
l'enseignement des saintes Ecritures et une vic qui 
en témoigne. Vous vous ferez donc un devoir de 
J'étudier et de conformer votre conduite et celle 
des vôtres à ses prescriptions; dans ce but, vous 
vous libérerez autant que possible de toutes autres 
préoccupations. 

Nous espérons que vous avez déjà réfléchi à 
ces choses et que vous êtes résolus, avec la grâce 
de Dieu, à vous consacrer pleÎnement à votre 
charge, et à orienter en ce sens vos préoccupa
tions et vos études. Vous prierez sans cesse Dieu 
le Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre 
unique Sauveur, de vous accorder l'assistance du 
Saint-Esprit. Par la méditation quotidienne des 
Ecritures. vous tirerez davantage profit de votre 
ministère. Jour après jour, vous vous efforcerez 
de sanctifier vos vies et celles des vôtres et de les 
conformer à la doctrine du Christ. Vous serez 
ainsi des exemples salutaires pour le peuple. 

Vous allez maintenant faire connaître au peuple 
chrétien vos sentiments et vos résolutions au sujet 
de ces choses. Et afin que ce que vous promettez, 
vous engage davantage à vous acquitter de vos 
devoirs, vous répondrez ouvertement aux ques
tions qu'au Nom de Dieu et de son Eglise. nous 
allons vous poser. 
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L'évêque: 

CROYEZ-vous que vous êtes véritablement 
appelés selon la volonté de notrc Seigneur 

Jésus-Christ et la règle de cette Eglise au minis
tère de la prêtrise? 

Réponse: Je le crois. 

L'évêque: 

E TES-VOUS convaincus que les saintes Ecri
turcs contiennent toute la doctrine suffisante 

et nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus
Christ? Etes-vous résolus d'en tirer l'imtruction 
que vous donnerez à ceux qui vous sont confiés, 
de ne leur enseigner commc nécessaire au salut 
éternel ricn qui, d'après votre conviction intime, 
ne puisse être établi et prouvé par l'Ecri ture? 

Réponse: C'est ma conviction, et par la grâce 
de Dieu, je veux agir ainsi. 

L'évêque: 

SEREZ-VOUS toujours fidèles et empressés à 
assurer le ministère de la Parole et des Sacre

ments tel qu'il a été inst itué par le Christ, en 
conformité avec la pratique de cette Eglise et les 
Commandements de Dieu? Apprendrez-vous à 
ceux vous sont confiés à observer ces mêmes 
préceptes? 

Réponse: Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

L'évêque: 

EN toute fidélité, rejeterez-vous les doctrines 
fausses et contraires à la parole de Dieu? 

Réponse: Avec l'aide du Seigneur, je le ferai. 
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L'évêque: 

SEREZ-VOUS assidus à la prière et à la lecture 
des saintes Ecritures, vous adonnant aux études 

qui en facilitent la connaissance, et renonçant à 
celles qui sont du monde et de la chair? 

Réponse: Je m'y efforcerai, avec raide de Dieu. 

L'évêque: 

V OUS efforcerez-vous, vous et vos familles, de 
conformer votre conduite à la doctrine du 

Christ, et d'être, en autant qu'il dépendra de vous, 
des exemples salutaires pour le troupeau du 
Christ? 

Réponse: Je m'y appliquerai, avec l'aide ùu 
Seigneur. 

L'évêque: 
FEREZ-VOUS tout en votre pouvoir pour main

tenir et favoriser la tranquillité, la paix et 
l'amour dans le peuple chrétien, surtout parmi 
ceux qui VOllS seront confiés'! 

Répol/se: Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

L'évêque: 

OBEIREZ-VOUS avec respect à votre Ordi
naire, ct aux autres ministres, chargés de vous 

diriger, en suivant d'esprit et de cœur leurs 
conseils salutaires, et en vous soumettant à leurs 
déci~ions? 

Réponse: Je leur obéirai, avec l'aide de Dieu. 

Puia clebout, "{:vfque dira: 

Qu E le Dieu toul-puissant, qui vous a donné 
de vouloir ces choses, vous donne encore la 

force de les accomplir, et achève en vous l'œuvre 
qu'il a commencée; par Jésus-Christ Notre Sei
gneur. Amen. 
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Ensuite l'auemblée 6tJIJpliera le Seiitncur en une vrière ,ileu
ciC1I$C vour tout ce qui a été mentionné ,,11" Iwul. Un moment 
dc si/cncc rera réservé à cet cHet. Pui" l'étlb/Ue dlantera ou 
(I/ra le V("ni Creator. Les eQnlTidau sont at;cnmlillb!' l'évlquo 
dit if' 'Jrcm/er ver$e1. et tout le reate de l'Q,uemh h dit le 
$ccontl venet ct ainsi de $1lite. 

V IENS, Esprit créateur, 
visite les esprits des tiens 

remplis de la grâce d 'en-haut 
les cœurs que toi-même as créés. 

Toi qu'on nomme Consolateur, 
don du Dieu Très-Haut, 
source vive, feu, charité 
onction spirituelle. 

Toi, l'Esprit aux sept dons, 
doigt de la droite paternelle, 
promesse authentique du Père, 
enrichissant les lèvres de paroles. 

Allume la lumière en nos esprits; 
répands l'amour en nos cœurs, 
ce qui est faible en notre corps, 
affermis-le d'une force sans fin. 

Au loin repousse l'ennemi 
et donne la paix sans retard , 
ainsi, guidés et précédés par toi, 
nous éviterons tout dommage. 

Que par toi nous sachions le Père 
et connaissions aussi le Fils, 
et qu'en toi, leur commun Espril, 
nous ayons la foi en tout temps. 

A Dieu le Père soit la gloire, 
au Fils, ressuscité des morts, 
ainsi qu'au Consolateur, 
dans les siècles des siècles. A men. 
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PuL! l'évlqu6 dira la prière .ruioonte .rur le, candidats au 
sacerdoce: 

D IEU tout-puissant, Père céleste, dans ton 
amour infini el ta bonté envers nous, tu nous 

as donné Jésus-Christ, ton Fils unique et bicn
aimé pour qu'il soit notre rédempteur et l'auteur 
de la vie éternelle; ayant achevé par sa mort 
rœuvre de notre rédemption et étant monté aux 
cieux, il envoya sur toute la terre ses apôtres, 
prophètes. évangélistes, docteurs et pasteurs. Par 
leur travail et leur ministère, il rassembla un 
peuple pour assurer la louange éternelle de ton 
saint Nom: pour tous ces bienfaits et parce que 
lu as daigné appeler tes serviteurs à ce même 
ministère établi pour le salut du monde, nous te 
rendons grâce de tout notre cœur, nous te louons 
et nous t'adorons; humblement nous te supplions, 
par ce même Fils béni, d'accorder à tous ceux 
qui de partout invoquent ton saint Nom, de se 
montrer toujours reconnaissants envers toi, de 
progresser chaque jour dans la foi et la con
naissance de toi et de ton Fils, par le saint Esprit. 
Ainsi, qui par tes ministres ici présents aussi bien 
que par ceux qui seront dorénavant élevés au 
sacerdoce, ton saint Nom soit à jamais glorifié, 
et ton royaume bienheureux agrandi; par le même 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 
règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aux 
siècles des siècles. A melJ. 

Aprèl cettc prière, l'éo~que et la prêtre. pruenu imposeront 
les mairu .rur chaque candidat séparément, pour la réception 
de l'ordre lacerdotol; le. candidat, reçoivent l'ordination d 
genoux, et l'évl!quc dit; 

RECOIS l'Esprit Saint pour remplir dans l'Eglise 
de Dieu la fonction de prêtre, qui t'est main

tenant conférée par J'imposition de nos mains. 
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Ceux à qui tu remettras les péchés, seront par
donnés; ceux à qui tu les retiendras, ils leur seront 
retenus. Sois désormais un dispensateur fidèle de 
la parole de Dieu et de ses saints sacrements, au 

om du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. 

Pub l'évêque remet entre le, main' de chacun. d'entrc cux 
(d genoux), ulle Bible en disant; 

RECOIS l'autorisation de prêcher la Parole de 
Dieu et d'administrer les sacrements dans 

l'Eglise où tu seras légitimement appelé à le faire. 

Aprè, quoi, on cllanle 011 on dit le credo de Nicle; "uu 
l'évêque continuc la célébration de la "ointe Communion, que 
tOlU Ic, nouveaux ordonné, reçoivent ensemble; il.! re",ent Id 
où il, Ollt été oNlonné" iusqu'aprè" avoir fait leur Communion. 
Après la CUrll/Nlmion et immédiatement avant la bénédiction, 
on dit /el prières sUÎvante,; 

P ERE très-miséricordieux, nous te supplions de 
bénir tes serviteurs et de les revêtir de la 

justice pour que ta parole ne soit jamais proclamée 
en vain. Donne-nous aussi d'entendre et de re
cevoir par eux ta parole, dans une prédication qui 
trouve en clic son appui, pour l'accomplisse
ment de notre salut; que dans toutes nos paroles 
et actions nous recherchions ta gloire et "accrois
sement de ton royaume, par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

SE.IG~EUR, que ta très. miséricor~lieuse faveur 
inspIre toutes nos actIOns et salt pour nous 

un secours continuel; qu'en toutes nos œuvres 
commencées, continuées et achevées en toi, nOlis 
puissions glorifier ton saint Nom et obtenir en 
la miséricorde la vie éternelle, par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 
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Et ri le mt'!me 10«1 on ordonne de, diacre' et de. J'riltre,. ru 
diac«. ,cront présenté, le, premier. et on 116 dira la Litanie 
qu'une lem. et 1. wpplique .eTa.: 

DAIGNE bénir tes serviteurs admis au diaconat 
et à la prêtrise; daigne répandre sur eux ta 

grâce afin qu'ils exercent dignement leur ministère, 
pour l'édification de ton Eglise et la gloire de 
ton saint Nom, 

Réponse: Exauce-nous, Seigneur. 

Le, ,,,lère, propre, .tcront dite, toutes deux, d'abord celle 
pour le, diacre" pui.! celle pour le, prt'!tru. L'q,itre ,ero Ev_ 
4. 1-13, comme précédemment dmu ce service. Immédiate
ment aprè.. ICI candidat! au d iaconat ,erant e:wminél et 
ordonné" comme pl", 11ll1l1. Pui.! un de, nouveaux diacre, 
lira l'évangile (,oit Mt. 9. 36, 37, l'évangile de "Of'dination 
de, prlJtrcs, soit l'évangile de l'ordination des diacres. u. 12. 
35-38); pub lcs candidats au sacerdoce serof,t examinés et 
ordonnés scion le rite précédent. 
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OU UN ARCHEVEQUE 

Ce rite sera touiours accompli un dimanche ou un jour de 
flte d moins que l'archevlque 'le choi$i,tse un autre jour pour 
une bonne raison. 
Lorsque l'Iglise est prlte et qu'on a dit l'oflîce du matin, 
l'archeveq ue ou un autre é&lque nommé par rui commencera 
le Icrtlice de Communion, dont le propre est: 

LA PRlERE 

D IEU tout-puissant, en confiant le soin à tes 
apôtres de paître ton troupeau, tu les as 

comblés de plusieurs dons merveilleux; daigne 
accorder ta grâce, nous t'en supplions, à tous les 
évêques, pasteurs de ton Eglise, pour qu'ils 
prêchent avec zèle ta Parole et en fassent con
naître les saintes prescriptions. Accorde à ton 
peuple d'y répondre en toute obéissance, afin de 
recevoir la couronne de gloire éternelle, par 
Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec 
toi dans l'unité du Saint-Esprit, un Dieu, aux 
siècles dcs siècles. Amen. 

Dru:c écèqucs autN"J qlle le dUbulIIt liront l'é,'itre et 
l'éoongile. 

L'EPITRE: 1 Tm, 3, 1-8011 Ac, 20, 17-36 
L'EVANGILE: Jn, 21. 15-18 ou Jn, 20, 19-24 011 

Mt. 28, 18-20 

Après l'évangile, le credo de Nicée et le scrmon, l'évlque élu 
(revêtu du rocltct ), sera presenté Jlur (lell% évlques Il l'arcilelJè
que de la province (011 d IHI autre évllqlle nommé par une 
commission légitime); l'archeol!que est ,fUr Ion Ir6ne près de la 
Table sainte, et lcs évl!q ues qui présentent le candidat disent: 

TRES-REVEREND Père en Dieu, nOLIS vous 
présentons cet homme apte par ses connais

sances et sa piété à être ordonné et sacré 
évêque. 
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Puit l'a,c1lculque (011 1111 autre évi!que nommé Jwr une COtll
mûs/on légitime) demandera le$ certifieau rl'qui.r par le droit 
CflllOn acont lin .racre, ct il le' fera /jrc. Pui" l'évêque élu 
prendra le serment d'obéinonce au métropolitain, comme suit: 

A u Nom de Dieu. Amen. Moi, N. élu évêque 
de l'Eglise et du siège de N. je jure ct promets 

de conserver et de maintenir la doctrine, les 
sacrements et la règle du Christ, tels que Je 
Seigneur l'a demandé et tels que les a reçus 
el les enseigne l'Eglise anglicane du Canada; je 
promets obéissance au métropolitan de N. et à 
ses successeurs. Qu'ainsi Dieu me soit en aide 
par Jésus-Christ. 

Ce serment est ami" du sacre d'lin archevêque. 
PI/is l'orchcvl1quc invite l'assemblée d la IJrièrc l'II disant; 

FRERES, il est écrit à l'évangile de saint Luc que 
le Christ noire Sauveur a prié une nuit entière 

avant de choisir ses douze apôtres et de les 
envoyer en mission. Il est encore écrit dans les 
Actes des Apôtres qu"à Antioche, les disciples 
s'adonnèrent au jeûne et à la prière avant 
d'imposer les mains à Paul ct à Barnabé et de les 
envoyer en mission. A l'exemple du Christ, notre 
Sauveur, et de ses apôtres, prions, Dieu de 
désigner cet homme pour accomplir l'œuvre à 
laquelle nous le croyons appelé par le Saint-Esprit. 

Pul. l'archel.llque, avec lu Ivlque., le clergé et l'(Usemblée 
l)résellu dira la Litanie (". 28), ct la sl/I)plique spéciale .eru; 

DAIGNE bénir ton élu, notre frère, cl lui 
accorder ta grâce, afin quïl remplisse pleine

ment l'office qui lui est confié, pour l'édification 
de ton Eglise et l'honneur, la louange et la gloire 
de ton Nom, 

Réponse: Exauce-nous, Seigneur. 
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Pub l'archet;lque dira la prière .tuivarde: 

D IEU touL-puissant, dispensateur de tous les 
biens, toi qui as établi divers ministères en 

ton Eglise: regarde avec miséricorde ton serviteur, 
que tu as appelé à l'épiscopat, et revêts-le de 
l'innocence de vie; afin que par sa parole et par 
son action il puisse te servir fidèlement dans cette 
charge pour la gloire de ton Nom, l'édification et 
la bonne marche de ton Eglise; par les mérites 
de notre Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne 
avee toi et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais. 
Amen. 

PI/if, f"arcllCvl!q!/C, assis sur .fon t,(JIIC <lit d celui qui va ltre 
.fllcré: 

FRERE. la sainte Ecriture et les lois anciennes 
nous recommandent de ne pas nous hâter pour 

imposer les mains et admettre quelqu'tm au 
gouvernement de l'Eglise que le Christ s'est 
acquise au prix de son sang; avant de vous confier 
celte charge, je veux vous interroger devant cette 
assemblée afin qu'elle puisse juger et témoigner 
des intentions qui doivent inspirer votre conduite 
dans l'Eglise de Dieu. 

L'archevêque: 

CROYEZ-VOUS que vous êtes réellement appelé 
à ce ministère selon la volonté de notre 

Seigneur Jésus-Christ et la règle de notre Eglise? 
Réponse: Je le crois. 

L'archevêque: 

ETES-VOUS convaincu que les saintes Ecritures 
contiennent toute la doctrine suffisante et 

nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus
Chrisl? Etes-vous résolu d'en tirer l'instruction 
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que vous donnerez à ceux qui vous sont confiés, 
de ne leuf enseigner comme nécessaire au salut 
éternel ricn qui, d'après votre conviction intime, 
ne puisse être établi et prouvé par l'Ecriture? 

Réponse: C'est ma conviction, et par la grâce 
de Dieu, je veux agir ainsi. 

L'archevêque: 

SEREZ-VOUS fidèle à l'étude de la sainte Ecri-
ture et à prier Dieu de vous en donner la 

compréhension, pour que vous puissiez présenter 
à vos contradicteurs une doctrine saine et propre 
à les convaincre? 

Réponse: Je le serai, avec l'aide de Dieu. 

L'archevêque: 

EN toute fidélité, rejeterez-volls les doctrines 
fausses et contraires à la Parole de Dieu; en 

privé comme en public encouragerez-volis les 
;:lUtres à faife de même? 

Réponse: Je le ferai, avec raide de Dieu. 

L'archevêque: 

RENONCEREZ-VOUS à l'impiété et aux 
passions de ce monde pour vivre dans la 

sobri~té, la justice et la piété, étant en toutes 
choses et par vos bonnes œuvres d'une conduite 
irréprochable en face de vos adversaires? 

Réponse: Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

L'archevêque: 

FEREZ-VOUS tout en votre pouvoir pour main
tenir ct favoriser la tranquillité, la paix et 

l'amour entre tous, en reprenant et châtiant 
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ceux qui dans votre diocèse se montrent agités, 
désobéissants et malfaisants, selon l'autorité que 
vous donne la Parole de Dieu et que vous con
firme la Constitution de notre Eglise? 

Réponse: Je le ferai, avec l'aide de Dieu. 

L'archevêque: 

EXERCEREZ-VOUS fidèlement votre fonction 
d'ordonner, d'envoyer en mission, ou dïmposer 

les mains? 
Réponse: Je Je ferai, avec l'aide de Dieu. 

L'archel'êque: 

V OUS montrerez-vous bon et compatissant pottr 
l'amour du Christ à l'égard des pauvres, des 

indigents ct des étrangers privés de secours? 
Réponse: Je le ferai, avec raide de Dieu. 

Pui.t, delJ()tIl, l'archev~quc dira: 

Qu E le Dieu tout-puissant , notre Père céleste, 
qui vous a donné de vouloir ces choses, vous 

donne encore la force de les accomplir et achève 
en vous l'œuvre quïl a entreprise afin que vous 
soyez trouvé parfait et irréprochable au dernier 
jour; par Jésus-Christ notre Seigneur. A mefl. 

PIIU l'év~que élu rev fti ra le rene de. vltement.f épl.tcopau%, et 
,'agcnouillera pendant que le Vcni Creator eft chanté ou dit 
.ur lui par l'archevi!que ct les aUlre. Ivfquc. accompa,nés de 
l'flS.!cmlJlte; alterna1icement. un vCrlet sera dit I,ar rarel.ecl:
qllC, un oer.t!'t par l'assemblée. 

VIENS, Esprit créateur, 
visite les esprits des tiens 

remplis de la grâce d'en-haut 
les cœurs que toi~mêmc as créés. 
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Toi qu'on nomme Consolateur, 
don du Dieu Très-Haut, 
source vive, feu , charité 
onction spirituelle. 

Toi, l'Esprit aux sept dons, 
doigt de la droite paternelle, 
promesse authentique du Père, 
enrichissant les lèvres de paroles. 

~lIume la lumière en nos esprits; 
repands J'amour en nos cœurs, 
ce qui est faible en notre corps, 
affermis-le d'une force sans fin. 

Au loin repousse l'ennemi 
et donne la paix sans retard, 
ainsi, guidés et précédés par toi 
nous éviterons tout dommage .• 

Que par toi nous sachions le Père 
et connaissions aussi le Fils, 
et qu'cn toi, leur commun Esprit, 
nous ayons la foi en tout temps. 

A Dieu le Père soit la gloire, 
au Fils, ressuscité des morts 
ainsi qu 'au Consolateur, ' 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Pui" l'archCfl4quft dira: 

D lEU tout-puissant, Père céleste dans ton 
amour infini et ta bonté envers n~us tu nous 

a donné Jésus-Christ, ton fils unique et bien-aimé 
p~)Ur, qu 'il soit notre rédempteur et l'auteur de la 
Vie ctcrnelle; ayant achevé par sa mort l'œuvre 
de notre rédemption et étant monté aux cieux, 
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il répandit sur les hommes des dons abondan ts; 
il suscita des apôtres, prophètes, évangélistes, 
pasteurs et docteurs pour édifier et rendre parfaite 
son Eglise. Nous t'en prions, accorde ta grâce à 
ton serviteur, pour qu'il proclame ton Evangile, 
la bonne nouvelle de notre réconciliation; que le 
pouvoir qui lui est accordé serve non à détruire 
mais à sauver, non à nuire mais à secourir. Comme 
un serviteur bon et fidèle, accordant en temps 
opportun à ta famille sa nourriture, qu'~1 soit 
reçu dans la joie éternelle, par notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui vil et règne avec toi et le Saint
Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. A men. 

Pub t'arcllcvllquc ct lcg évi!quc! jmlJaSeront lc! main! sur la 
li!te de l'édque élu, qUI cst agenouillé. L'arellev'que dira: 

RECOIS le Saint - Esprit pour remplir dans 
l'Egl ise de Dieu la charge d 'évêque qui t'est 

maintenant conférée par l'imposit ion de nos 
mains, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. Amen. Et souviens-toi de maintenir 
vivante la grâce que Dieu fa accordée par l' im
position de nos mains, car Dieu ne nous a pas 
donné un esprit de crainte, mais un esprit de 
puissance, d'amour ct de prudence. 

Pui!, l'orclicvfquc lui donncra la Bible, en disant: 

A PPLIQUE-TOI à lire, à exhorter et à enseigner. 
Médite les choses contenues dans ce livre. 

Sois-en toujours préoccupé pour que ton progrès 
en elles soit manifesté à tous. Prends garde à toi
même, maintiens la doctrine et observe ces choses 
avec empressement. Ainsi, tu te sauveras ainsi 
que ceux qui t'écoutent. 

Sois pour le troupeau du Christ un berger, non 
un Joup. Fais paître les brebis, ne les dévore pas. 
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Soutiens. les faibles, guéris les malades, soigne 
celles qUi sont blessées, ramène les dispersées et 
recherche celles qui sont disparues. Sois miséri
cordieux sans excès d'indulgence; applique la 
discipline sans oublier la miséricorde, afin que 
lorsque paraîtra le souverain pasteur, tu reçoives 
une couronne impérissable, par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

Puis l'archet).!que continuera le service de Communion et 
l'é.,bJue nouvellement sacr6 fara .ta communion avec d'outra. 
A,,,,:,, la Communion et immédiatement avant Ja bhltdict/on 
on dira ce. prières-cl: ' 

P E~J? très-misér~cordjeux. nous te prions de 
benJr ton servlteur, de le remplir de ton 

Saint-Esprit, afin que, prêchant ta parole, il 
reprenne, exhorte et censure avec patience et saine 
doctrine; qu'il soit aussi un exemple salutaire 
pas ses paroles, sa conduite, sa charité. sa foi, sa 
chasteté et sa pureté. Ainsi, achevant sa course 
qu'il reçoive au dernier jour la couronne d~ 
jus.tic~, proffi,ise par le Seigneur, le juste juge, lui 
qUI VIt et regne avec le Père et l'Esprit-Saint 
Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. ' 

SE;IG~EUR. que ta très. miséricordieuse faveur 
inspIre toutes nos actIOns et soit pour nous 

un secours continuel; qu'en toutes nos œuvres 
commenceés, continuées et achevées en toi nous 
puissions glorifier ton saint Nom et obtenir' de ta 
miséricorde la vie éternelle; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

La bénédiction. 
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Au ;Ollr et d "heure détenfliflé~, on peut dire Z'o(fice du malin 
ou du 60ir jusqu'à la troisième prière, ct le propre ~e6 plaum4!1 
"lt PI. 121 ct 122; /(' pro!Jrc deI lecturcl est )osuc L ,1-9 ou 
E::.échfel 33, 1-9, ct Titc 2. PriAre de la téte de Su Stmon et 
Jude. 
Si on céUbre la ,ointe Communi,on ce i~r-là" Il ,moiru que 
ce Ile 'oit UII dimanche au un lour de ftle, l épdre ,era l 
The6. 2. J-12 ct Z'étl<lngile scro Jean ID, 1-16. 
Lorlic/lle tout est prêt donr l'église, l'étll!que, debout prè, de 
la Table du Seigneur, dit: 

BLEN-AIMES dans le Seigneur, au Nom de 
Dieu et en présence de cette assemblée, nous 

avons l'intention d'instituer maintenant à la cure 
d'âmes de cette paroisse notre bien-aimé dans le 
Christ N et de l'installer à la charge de cette 
parois~e; pu'isque la resI?onsabilité des âmes 
immortelles que notre SeIgneur et Sauveur a 
rachetées avec son précieux sang est si importante 
et si lourde. nous vous demandons de nous 
accompagner en une prière ferve~te auprès ~ de 
Dieu afin qu'il donne à son serviteur la gmcc 
de r~mplir ses devoirs graves et sacrés. 

Si l'institulion a cu lieu ailleurs, ct que l'éofq~e n'cst pOl 
présent l 'arcllidiacre (ou celui que l'évfque Il déSIgné), debout 
près dtlla Table du Seigneur, lira la Icttr~ d'inrtal/alion, après 
quoi il ,'adreucra à l'Olsemblée comme nut: 

BIEN-AlMES dans le Seigneur, l'évêque de ce 
diocèse a nommé et institué à la cure d'âmes 

de cette paroisse notre bien-aimé dans le Christ, 
N ; l'évêque a aussi donné sa lettre d'install~tio.n 
à la charge de cette paroisse; nous som~es reunlS 
aujourd'hui pour l'installation de N .... . a la ~harge 
de cette paroisse, avec tous les drotls et em?l.u
ments y appartenant. Puisque la responsabilIté 

475 



INSTITUTION 
d'âmes immortelles est si importante et si lourde 
adr~ssons une p,rière fervente à Dieu afin 9uïi 
béOlsse son serviteur et ceux qui sont confies à 
sa charge. 

On ménage un moment de ,Ilcnce pour prier Dieu. 

Pui" tout le monde étant agenouillé, on dit ou on dlonte: 

Seigneur, prends pitié de nous. 
o Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

N OT~E Pèr~. Iqui es aux cieux, que ton Nom 
SO!t sa.nctlfi.c, que ton Règne vienne, que ta 

Volonte SOit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd-huÎ notre pain de ce jour. 
Pardonne-.n~us nos olT,eoses, comme nous pardon
nons aussI a ceux qUI nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

~ar c'cst à toi 9u'appartiennent le Règne. la 
PUissance et la GlOire, dans les siècles des siècles. 

Amell. 

Offjdmu: Seigneur, sauve ton serviteur 
Réponse: Qui te fait confiance. ' 
Officia fit: Aide-le de ton sanctuaire; 
Réponse: Protège-le à jamais. 
Olfciant: Sois pour lui, Seigneur, une forteresse, 

Imprenable; 
Réponse: Un refuge contre l'ennemi. 
Olficialll: Seigneur, entends notre prière; 
Reponse: Que notre cri parvienne jusqu'à toi. 

Officiant: 
DIEU Tout-Puissant, par ton Fils Jéslls-Chnst 
. tu as fait à ton Apôtre Saint Pierre des dons 
Innombrables et excellents, et tu lui as donné 
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l'ordre de nourrir ton troupeau: rends tous les 
évêques et pasteurs de ton Eglise diligents dans 
la prédication de ta sainte Parole; et les fidèles 
dociles à la suivre, afin qu'au retour du Cher 
des Pasteurs il s reçoivent ensemble la couronne 
de l'immortelle gloire; nous te le demandons par 
ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

D1EU Tout-Puissant, source de tous biens, tu 
as ordonné divers Ordres sacrés dans le 

ministère de ton Eglise; donne ta grâce à tous ceux 
qui vont êt re appelés à la charge de diriger cette 
église, et en particulier à ton serviteur ici présent 
devant toi: remplis-le de la vérité de ta doctrine, 
et donne à sa vie la beauté de l'innocence, qu'il 
te serve fidèlement pour la gloire de ton Nom et 
l'édification de ton Eglise; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

SEIGNEUR Jésus-Christ, lors de ta première 
venue sur la terre tu envoyas un messager 

pour préparer la route devant toi: donne à tes 
ministres, les intendants de tes mystères, de te 
préparer le chemin en menant les cœurs de la 
désobéissance à la sagesse des justes, afin que 
lorsque tu reviendras juger le monde tu nous 
trouves un peuple acceptable à tes yeux, toi qui 
vis et règnes avec le Père et l'Esprit, Dieu amc: 
siècles des siècles. Amen. 

PIIÎJ le tituraire le tiendra devant l'évlque a.ui.t .!IIr ,on tr~ne. 
011 devan' l'archidiacre ou tout autre représent(mt autori,é de 
l'év~que, ct il lira d haute "01% le, déclaralforu et leI Icr
menti qu'il aura préalablement .tou.tcritl. Puil on lira leI 
Lettrel d'Institution et/ou de Licence. 
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dOllt févêque seul peut être l' officiafll. 

Le titulaire ,'agenouille deoant l'évlque qui lui dorme leI 
Uttrc. d'/rlltltutioB et/ou de Licence. en di,ant: 

A CCEPTE cette charge, qui est la mienne et la 
tienne; au Nom du Père et du Fils et du Saint

Esprit. A men. 

L'é(bIU~ rcmct alo" d lu VCr.!onnc qu'il a instituée /0 Bible 
ct le Recueil dCl prière., en disant: 

R ECOIS ces livres; qu'ils soient la règle de ta 
conduite lorsque tu répands la sainte Parole 

de Dieu, lorsque tu diriges les prières de ton 
peuple, lorsque tu administres les Sacrements du 
Christ, ou que tu exerces la discipline de J'Eglise. 
Et sois en toutes choses un exemple au troupeau 
qui t'est confié. Amen. 

L'évêque bAnit le nouveau titulaire: 

Qu E le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé à cc 
ministère, et à l'exercer en ce lieu, te donne 

force et puissance pour que tu le remplisses à la 
gloire de Dieu et au bien des âmes, et que tu te 
sauves toi-même et ceux qui t'écoutent; par 
Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

INSTALLATION 

L'étJi!qllC dit 011 nOUlleau titlllaire: 

JE t'installe dans la possesion réelle, effective et 
corporelle de cette église (ou: des églises de 

cette paroisse), avec tous les droits, privilèges et 
revenus qui y sont attachés. 
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Si l'éo2que Ile fait pM lui-même l'insf:dIatioll, l'archidiac re 
(ou foute autre personn~ dûment alltorist,t? pa.r l:tcl!qlle) don
nera 011 nout'eau fitllimre Ics Lettre' d [mtlrllllon et/ou de 
LicNlce. 

Ptlis il dira: 

EN vertu du mandat de l'évêque, je t'installe 
dans la possession réelle, effective et corporelle 

de cette église (ou: des églises de cette parois~e), 
avec tous les droits, privilèges et revenus qUi Y 
~ont attachés. 
L 'lin de' marguilliers présente a/o r' le, cle# de l'église au 
titula ire en (lisant: 

A u nom de cette paroisse, et déférant au 
mandat de l'évêque de ce diocèse, je vous 

remets les clefs de cette église, en signe que nous 
vous reconnaissons comme titulaire légitime de 
cette paroisse. 

Et le titulaire répondra: 

JE reçois ces clefs de vos mains en gage de ce 
que vous m'avez reconnu comme le pasteur 

qui vous a été assigné. 
Ct/fcllltliacre et les marguillien conduisent alors le tltulairl' à 
~Qn m!1{l' IwlJitucl. L'arcllidiacre dit: 

QU E le Seigneur te protège, dans tes allées et 
venues, maintenant et à jamais. Amen. 

Pub ce' accrt1ucments S61"ont ha par l'éo'que ou ,on rcmJJla
~·tmt ,oit de la ,ainte Table, ,mit de$ diver' enclroits ,o1.13-
indlqué$: 

AliX fonts bapti$mau:r:; 

ECOUTEZ les paroles du Christ notre Sauveur, 
au chapitre 28 de J'Evangile selon saint 

Matthieu: 
Allez donc, de toutes les nations faites uc,," 
disciples, les baptisant au Nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer 
tout ce que j'ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. 
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1 E Pasteur a le devoir d'exhorter fréquemment 
Lies fidéles à ne pas surseoir au baptême de 
leurs enfants; de rechercher diligemment et 
d'amener toute personne non - baptisée de la 
paroisse au saint sacrement du Baptême; de 
catéchiser et de préparer à la confirmation par 
l'évêque, ceux qui ont été baptisés. 

Le titulaire: 

Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 
A l'endroit d'où lu o(Jices sont récités: 

Ecoutez les Paroles de Saint Paul, dans le second 
chapÎtre de sa première épître à Timothée. 

JE recommande donc, avant tout, qu'on [asse 
des demandes, des prières, des supplications, 

des actions de grâces pOUf tous les hommes, pour 
les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin 
que nous puissions mener une vic ca!me et 
paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui 
est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
LE Pasteur a le devoir de dire les offices avec 

diligence, et d'organiser le service de la maison 
de Dieu avec dévotion et révérence. 

Le titulaire: 
Je le ferai, avec J'aide du Seigneur. 

A l'endroit d'où les Lecture. ,e font: 
Ecoutez les paroles de Saint Paul, dans le 

troisième chapÎtre de sa second épître 
à Timothée. 

TOUTE Ecriture est inspirée de Dieu et utile 
pour enseigner, réfuter, redresser, former à la 

justice; ainsi l'homme de Dieu se Irouve-t-il 
accompli, équipé pour toute œuvre bonne. 
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T E Pasteur a le devoir d'étudier 
L sainte Parole de Dieu, selon 
solennelle fait à son ordination. 

Le titulaire: 

et de lire la 
la promesse 

Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

Ecoutez les Paroles de Saint Paul, au chapÎtre 
quatre de sa seconde épître à Timothée. 

JE t'adjure devant Dieu et devant le Christ 
Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, 

au nom de son Apparition et de son Règne: 
proclame la Parole; insiste à temps et à contre
temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience 
inlassable et le souci d'instruire. 

1 E Pasteur a le devoir de prêcher diligemment 
L la sainte Parole de Dieu, et d'exhorter ct 
d'avertir en public et en privé, les malades comme 
les bien portants; selon qu'il l'a solennellement 
promis à son ordination. 

Le titulaire: 

Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

A la Table du Seigneur: 

Ecoutez les Paroles de Saint Paul, aux dixième et 
onzième chapitres de sa première épître aux 

Corinthiens. 
T A coupe de bénédiction que nous bénissons, 
L n'est-elle pas communion au sang du Christ? 
Le pain que nous rompons n'est-il pas communion 
au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à 
nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous 
nous avons part à ce pain unique. Chaque fois 
en effet que vous mangez ce pain et que vous 
buvez celte coupe, vous annoncez la mort du 
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
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1 E Pasteur a le devoir de célébrer diligemment 
L et fréquemment la sainte Communion du 
Corps ct du Sang du Christ. 

Le titulaire: 

Je le ferai, avec l'aide du Seigneur. 

Pui,. tourné VCTS' l'Q.,,,istance. l'év~qU6 ou .ron remplaçant dit: 

ECOUTEZ les Paroles de Saint Paul, au chapi
tre 9 de sa première épître aux Corinthiens, et 

au chapitre 5 de sa première épître aux Thessa· 
loniciens. 

DE même aussi le Seigneur a prescrit à ceux 
qui annoncent "Evangile de vivre de l'Evangile. 

Nous vous demandons, frères, d'avoir de la con· 
sidération pour ceux qui se donnent de la peine 
au milieu de vous, qui sont à votre tête dans Je 
Seigneur et qui vous reprennent. Estimcz·les avec 
une extrême charité, en raison de leur travau:\. 
Soyez en paix entre vous. 

C'EST le devoir des paroissiens de donner tou
jours à leur pasteur toute l'aide et l'encourage

ment dont il a besoin dans son travail, et de 
donner de leurs biens pour lui subvenir; afin qu'il 
n'ait pas de soucis matériels et qu'il puisse se 
dévouer entièrement à la prédication de la Parole 
de Dieu et à l'administration des sacrements. 

C'est pourquoi je vous exhorte. frères et mar
guilliers de cette paroisse, à prier continuelle
ment pour votre pasteur que voici, qui est mis à 
votre tête dans le Seigneur, et de l'aider dans tous 
le devoirs de sa sainte vocation. Portez les far
deaux les uns des autres, et de cette sorte accom
plissez la loi du Seigneur. 
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LCI margvillien et l'auemblée répondent: 

Nous le ferons, avec J'aide du Seigneur. 

Il peut alor' Il aooir un ,e"II01I, 811ioi d'uII.6 antienne ou 
d'une hllmnc, et de la collecte. 
Immédiatement avant la bénédiction, on dira le! deur prière, 
suivante,; 

D IEU Tout-Puissant, ton bon plaisir dirige. nos 
volontés et nos actions : donne à ton serviteur 

la grâce d'accomplir fidèlement ses promesses et 
ses vœux solennels; fais de lui un dispensateur 
fidèle de la Parole et des Sacrements; qu'il soit 
un exemple de piété à ceux pont il a la charge, 
pour qu'à la fin de lcur vic ils puissen~ ensem~le 
parvenir à ton royaume céleste; par Jesus-Chnst 
notre Seigneur. Amen. 

D1EU Tout-Puissant et éternel, dont l'Esprit 
gouverne et sanctifie le corps entier de l'Eglise, 

reçois nos supplication et nos prières que n.ous 
t'offrons pour tous les hommes .dans ta ~alOte 
Eglise, afin que chacun te serve vra~n:-e~t et pleus~
ment selon sa vocation et son mmlstere au selO 
de l'Eglise; nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

1 E Seigneur vous bénisse et vous garde. Le 
L Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et 
vous soit favorable. Le Seigneur lève son visage 
sur vous ct vous donne la paix, maintenant et à 
jamais. A men. 
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OFFICE DE 

LA POSE DE 
LA PREMIERE PIERRE 

D'UNE EGLISE OU D'UNE CHAPELLE 

L'é~ql1lJ (ou ,Jan délégué): 

A U Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
ft Amen. 

SI le Seigneur ne b~tit la maison, en vain peinent 
les maçons. 

Evêque: Notre secours est dans le Nom du 
Seigneur. 

R éponse: Qui a fait Je ciel et la terre. 
Evêque: Seigneur, écoute Dotre prière; 
Réponse: Que notre cri vienne jusqu'à toi. 
Evêque: Béni soit le Nom du Seigneur; 
Réponse: Depuis toujours et à jamais. 

P'aume 84 

Lecture: Es. 3. 10, 11. 

Puit on chante le Jubilate (P,. 100), ou un cantique. 

El1êque: Voici que je pose cn Sion la pierre d'angle 
principale, élue et précieuse. 

Réponse: Et celui qui lui donne sa foi ne sera pas 
confondu. 

Evêque: La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. 
Réponse: Est devenue la principale pierre d'angle. 
Evêqlle: C'est J'œuvre du Seigneur. 
R éponse: C'est merveille à nos yeux, 
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Evêqlle: Aucun homme ne peut poser une autre 

fondation. 
Réponse: Que Jésus-Christ lui-même. 
Evêque: Louez le Seigneur. 
Réponse: Louanges à son Nom. 

Pui$ l'étJi!que, pO.!Gmt la main $ur la pierre, dira: 

SEIGNEUR Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
lumière de la gloire du Père et image de sa 

personne, seule fondation, pierre d'angle princi
pale: bénis la pose de cette première pierre et 
sois le commencement, le développement et la 
consommation de ce travail entrepris à ta gloire, 
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen, 

Lor$qllc tout en prêt la pierre c.!t posée par cclui qui a été 
tlé.!igné à cette {in, et il dira: 

DANS la foi de Jésus-Christ, nous posons cette 
première pierre au Nom de Dieu le Père, de 

Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. A men. 

Evêqlle: 

QU'EN ce Jieu la vraie foi. la crainte de Dieu, 
et la charité fraternelle demeurent à jamais, 

Cet endroit est consacré à la prière et à la louange 
du très saint Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui vit à jamais avec le Père et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen, 

Evêque: Le Seigneur soit avec vous. 
Réponse: Et avec ton esprit. 

Seigneur, prends pitié de nous 
o Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous. 
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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 CICI. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'cst à toi qu'appartiennent le Règne, 1;:1 

Puissance el la Gloire, dans les siècles des siècles. 
Amen. 

D IEU éternel, très puissant Seigneur ~'une infinie 
majesté, que le clcl ne peut contenir, et encore 

moins les murs de temples faits de nos mains; tu 
as cependant promis d'être présent partout où 
deux ou trois seraient réunis en ton Nom: dirige 
el bénis nos efforts dans la construction de cette 
maison pour ton culte et ton service; donne-nous 
le succès qui convient à ta gloire et au salut de ton 
peuple; par Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

D IEU, bouclier ct défense de ton peuple, protège 
et secours continuellement ceux qui construi

~cnt cette maison; garde-les du péché et de l'esprit 
profane, et protège-les des accidents et des dangers: 
que le travail commencé par ta miséricorde, 
s'achève heureusement grâce au travail de leurs 
mains; par Jésus-Christ notre Seigneur, Amen. 

D IEU, tu as posé en Sion la pierre d'angle 
principale, élue et précieuse, ton Fils notre 

Sauveur Jésus-Christ , le seul sur lequel tu bâtis 
le temple vivant de ton Eglise; accorde au travail 
de tes mains un accroissement continuel de gloire 
et de force spirituelle, et rends ton peuple chaque 
jour plus apte au tabernacle éternel de ton repos 
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aux cieux, par Jésus-Christ notre Seigneur. A lui 
l'honneur et la gloire ainsi qu'à toi, ô Père et 
toi, Esprit-Saint, maintenant et à jamais. 

Une homélie pellt ftre dite ici. 
Apr~s un cQlltique durant lequel on peut faire la collecte, 
l'kèque cI;t 1er plière, .suivantes: 

SEIGNEUR, inspire nous de ta grâce ~n toutes 
nos actions et suis-nous de ton aide con

tinuelle; qu'en tous nos travaux, co.m~encés, ~on
tinués et achevés en toi , nous pUiSSions glonficr 
ton saint Nom et finalement par ta miséricorde, 
obtenir la vie éternelle; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

D IEU Tout-Puissant, tu as bâti ton Eglise sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, et 

Jésus-Christ lui-même en est la principale pierre 
ù'angle: donne-nous J'unité d'esprit par la fidélité 
à leur doctrine afin que nous soyons un temple 
sacré acceptabl~ à tes yeux; par Jésus-Chrilit notre 
Seigneur. Amen. 

Qu E le Seigneur vous bér:tisse et vous garde. 
Que le Seigneur fasse lUire sa face sur vous 

et vous accorde sa grâce; que le Seigneur lève son 
visage sur vous et vous donne la paix. maintenant 
et à jamais. A men. 

487 



CONSECRATION D'UNE 
EGLISE OU D'UNE 

CHAPELLE 
A,vllnt la consécration de l'église, "évèque .s'assurera qu'dIe 
dIspose du lIIobilier ct de. fournitures néCC$$lircs aux ritel 
ct cérémoniel selon l'usoge de l'Eglise Anglicane du Canada. 
Ce ,crvice ne peut !Jooir lieu que 101'$que le terrain ct ICI 
bOtiment. ,font libre, de dettes et qu'il li a de bonne" roi80ll$ 
de croire, q'lc ce bll,timen t ,crui~a au culte d 'une façon pcrpé. 
tuc/le. Sinon le bLJtimont ne dOIt pas I1fre consacré, mai.! dédié 
en se servant cIe certaines deI prière, du service de consécra
tion, selon leI instru .. tions de l'év12quc. 
L'év/Jqllc, entouré de son Chancelier et de sel aumlJnier. 
sera reçu d la porte de " église par le pasteur ct d'autre; 
membres du clergé, leI marguillie rs ct d'autres laïcl. 
Une Pétitit}n, (/(In, ICI tcmu's cités ci-dessou' 011 lellr équh:a
lent, et lIgnée lJar le l)lstell r, les 1flurgllilliers ct d'aulrel 
"crlonnes lera Ille ct présentée à l'éoll(/lIe, 

AU Très Révérend 
Evêque de .. ...... . 

N0US, le pasteur, les marguilliers et d'autres 
habitants de ... ayant acquis le terrain 

(description), décrit plus particulièrement dans 
un acte entre et 
(ou par testament ou autrement suivant le cas), 
le dit terrain ayant été dûment enregistré selon la 
loi si (si l'enregistrement est possible) le 
ème jour du mois de en l'année de notre 
Seigneur ............ sur lequel terrain est située une 
église, que nous cert ifions être libre de charges 
légales, vous prions humblement de soustraire la 
dite église à tout usage profane et commun, et de 
la consacrer et de la mettre à part à jamais pour 
le culte divin selon les rites et la discipline de 
l'Eglise Anglicane du Canada. 
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L·év~qlle. acceptant la pétition, répondra pour donner Ion 
consentement: 

FRERES, si c'est votre désir et celui des parois
siens, nous procèderons maintenant à l'acte 

de consécration. 

S EIGNEUR, inspire-nous de ta grâce en toutes 
nos actions et suis-nous de ton aide continuelle; 

qu'en tous nos travaux, commencés, continués et 
achevés en toi, nous puissions glorifier ton saint 
Nom et finalement par ta miséricorde, obtenir la 
vie éternelle; par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen, 

L'év~que et ses assistant" peuvent faire le tour du b8timent à 
l'erléricur, ou le tour du cimetière, S'il faut consacrer l4J 
cimetière, on le fait à ce moment. 
Puis l'év~que, prenant sa croue, frappe trois fois .rur la porte. 
Si les circonstances le demandent, on v eut lire la pétition à 
l'intérieur de l'église, et l'év~que peut frapper le plaflc1U1r 
près de la porle avec sa crosse. 

Evêque: 

O UVREZ-MOI les portes de justice, que je 
puisse y entrer et rendre grâce au Seigneur. 
Les marguilliers ouorent le., portes toutes grande • . 

Se tenant daM l'entrée, "é08que dit: 

PAI X à celle maison de la part de Dieu notre 
Père céleste. Paix à celle maison de la part 

de son Fils, notre Paix. Paix à cette maison de 
la part de l'Esprit-Saint, le Consolateur. 
L'évl?que ct le. a.ssistanu .,'avancent oer., le choeu r vendant 
qu'on cllante (ou qu'on dit) le psaume 24 ou le psaume 122. 

Lorlq ue "éobllH' eû assi." on lui vrben/cra lcs document. 
Mgaux requi." et il leI posera rur la ,ainte Table; puis, debout, 
ct sc tournant vers "assemblée, il l'adresse en ccs termes: 

BIEN-AIMES dans le Seigneur, les saints et les 
hommes pieux tant de l'Alliance de la Loi 

que de J'Alliance de l'Evangile, sous l'inspiration 
de l'Esprit-Saint, J'explicite commandement de 
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Dieu ou leur jugement et sens de J'ordre, ont bâti 
des maisons pour le culte divin, et ont soustrait à 
tout usage profane et commun ces édifices qui 
donnent à J'homme le sens de la gloire de la 
majesté divine et accroissent la piété de son 
cœur et rhumilité de son service; tout cela a 
rapprobation de notre Père céleste, et nous avons 
la certitude qu'il approuvera notre sainte intention 
de meUre solennellement à part cct endroit pour 
les fins de son culte; en un moment de silence, 
demandons sa bénédiction. 
Evêque 
Prions 
Seigneur, écoute notre prière. 
Réponse: Que notre cri vienne jusqu'à toi. 

Evêque: 

D IEU éternel, très puissant Seigneur d'une 
infinie majesté, que le ciel ne peut contenir, 

et encore moins les murs de temples faits de nos 
mains; tu as cependant promis d'être présent par
tout où deux ou trois seraient réunis en ton Nom 
pour t'offrir des supplications et des louanges: sois 
présent parmi nous alors que nous consacrons 
cet endroit d'un cœur humble et confiant, à la 
gloire de ton grand Nom; le soustrayant à tout 
usage profane, ordinaire et commun; le dédiant 
entièrement à ton service pour y lire ta très sainte 
Parole, y célébrer tes saints sacrements, y offrir 
à ta majesté de gloire le sacrifice de prière et 
d'action de grâce, y bénir ton peuple en ton Nom 
et y accomplir les autres rites sacrés; accepte ce 
service de nos mains, Seigneur, et bénis-le du 
succès qui convient à ta gloire et au salut de ton 
peuple; par Jésus-Christ, notre Seigneur et 
Sauveur. A men. 
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PUi8 l'évêque peut faire le ligne de la croix sur. le ptancher 
avec 8" crosse, ct de l'/I/"lIa et de f'OIll(·~(I. PIiIS i/ (hl: 

Evêque: 

JE revendique cet endroit, pour le Christ crucifié, 
qui est le Premier et le Dernier, et le Seigneur 

de tout. A men. 

PUi8 l'év~que et 8C8 ani.ttanu sc dirige,lt ver8 les fonls bapa.
Il!flUX, (L'assemblée est debout), ct III il dit: 

Evêque: Un seul Seigneur, une seule Foi, un 
seul Baptême. 

Réponse: Un seul Dieu et Père de tous. 

Evêque 

ACCORDE, Seigneur J que ces fonts baptismaux 
que nous consacrons maintenant à ton service, 

soient la source de la vie nouvelle pour tous ceux 
qui y seront baptisés; lavés ct sanctifiés par 
l'Esprit-Saint, puissent-ils mourir au péché et 
ressusciter à la justice et rester à jamais au nombre 
de tes enfants fidèles et élus; par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

On "eut réciter la prc!,lière partir du Ps. 84 p<,!"dant la pro
cession aux font8 baptl8maux, ct la seconde partie du psaume 
en rCOfrllan f au choeur. L'év{lqu<" sc tellUnt sur la marche du 
cllOeut. dit: 

Notre secours est dans le Nom du Seigneur. 
Réponse: Qui a fait le ciel et la terre. 

Evêque 

ACCORDE, Seigneur, que tous ceux qui 
renouvelleront les promesses de leur baptême 

en cet endroit soient confirmés ct fortifiés par la 
puissance d'en-haut, et restent des tiens à jamais. 
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Qu'ils croissent de jour en jour dans ton Esprit
Saint, jusqu'à ce qu'ils atteignent ton royaume 
éternel; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
Evêque: Ceux que Dieu a unis. 
Réponse: Qu'aucun homme ne les sépare. 

Evêque 

A CCORDE, Seigneur, que ceux qui seront unis 
en ce lieu par le lien sacré du mariage puissent 

prendre et garder fidèlement le VOCu de leur 
alliance, et rester dans une parfaite union d'amour 
jusqu'à la fin de leurs vies; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. A men. 

Se toumant ver.t le prie-dieu, l'évOque dit: 
Seigneur écoute ma prière 
Réponse: Et vois mon désir. 

Evêque 

ACCORDE, Seigneur, à tous ceux qui con
fesseront leurs péchés ct t'offriront leurs 

prières et leurs louanges en cet endroit soient 
acceptables à tes yeux et finalement qu'ils soient 
reçus dans ta présence. pour te louer et te glorifier 
dans l'éternité; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 

Pui. l'évlque .0 tourne cen le Illtrin. ou Der., la chaire et dit: 

Ta Parole est une lanterne à mes pieds 
Réponse: et une lumière sur mon chemin. 

Evêque: 
A CCqRDE. Seigneur, que grâce à la procla-

mallon de ta sainte Parole en ce lieu; 
l'assemblée qui la reçoit puisse apprendre ses 
devoirs et recevoir la grâce et la force de les 
remplir fidèlement; par Jésus - Christ notre 
Seigneur. Amen. 
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L'éuè(/IUf et .(!J assistants vout se t('Tlir au milieu du dlocur. 

Evêque: N'oublie pas de faire le bien et d'être 
généreux. . 
Réponse: Car Dieu aime de tels sacnfices. 

Evêque: 

A CCORDE. Seigneur, à ton peuple q~1Ï t'offre 
de ses biens en ce lieu de donner genéreuse

ment pour de l'œuvre de ton E~lîse et l'ex~ension 
de ton royaume; par Jésus-Chnst notre Seigneur. 
Amell. 

Puù l'lulque se tient devant la Table sainte et dit: 

Le mémorial de ton infinie bonté sera pré~enté 
RépoflSe: Et les hommes chanteront ta Justice. 

Evêque: 

A CCORDE, Seigneur, que celte Table soit 
consacrée au souvenir perpétuel du sacrifice 

de la mort de ton Fils bien-aimé. Que notre 
sacrifice de louange et d'action de grâce o~crt 
ici à ta divine majesté soit accepté par les méntes 
et la médiation de Jésus-Christ , notre seul avocat 
et grand-prêtre. Amen. 

Evêque: Voici le Pain qui vient des cieux. 
Réponse: Que celui qui en mange ne meure pas. 

Evêque: 

ACCORD~, Seigneur, que ceux qui recevront 
ici le samt Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ ton Fils approchent de l'Eucharistie 
d'un cœur vraiment contrit, avec une foi vive et 
une charité parfaite. Qu'ils soient remplis de ta 
grâce et de ta bénédiction céleste ct qu'à. l~l1r 
réconfort perpétuel ils obtiennent la rémiSSion 
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de Icurs péchés et tous les autres bienfaits de la 
passion du Christ; nous te le demandons par cc 
même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

AU roi éternel, immortel, invisible. le seul Dieu 
de sagesse, le Père, Je Fils et le Saint-Esprit. 

soit toute gloire aux siècles des siècles. A men. 

L'{c/lq ue. ,iéJ,:cant ,u, .trin ',8"e, $iglll'ra, alor.r le décret (le 
conskration et V app08et"o .on Keay. Puis il le fera lire. Ce 
clécrc1 .era dépow au ,('gi,tre du diocèse. 

DECRET DE CONSECRATION 
Ou Nom de Dieu. Amen. 

A TIENDU qu'une église a été érigée à 
. dans notre diocèse et sous notre 

juridiction, sur un terrain (description du terrain 
et litre de propriété); attendu que la construction 
du dit immeuble est maintenant terminée, qu'il 
est pourvu de tout ce que est nécessaire à la 
célébration du culte public, ct qu'il est affranchi 
lie toute dette, ct prêt à être consacré; attendu que 
le pasteur, les marguilliers ct d'autres personnes 
(à décrire selon le cas) nous ont présenté une 
pétition nous priant de consacrer le dit immeuble: 

Nous, , par la permission de Dieu 
évêque de , en vertu de notre autorité 
ordinaire el épiscopale, consacrons le dit im
meuble, le soustrayons à tout usage profane et 
commun ct le dédions à Dieu pour le ministère 
de sa sainte Parole et ses Sacrements, et pour le 
culte public selon les fites et les cérémonies de 
t'Egiise Anglicane du Canada, sous le nom de 
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El nous prononçons, décrétons et déclarons que 

la dite église restera consacrée, mise à part et 
dédiée à jamais; au Nom du Père ct du Fils et du 
Saint-Esprit. 

A témoin notre 
jour de 

Seigneur 

signature et notre sceau, cc 
en l'année de notrc: 

J et de notre consécration la 

Debout ct tourné vcr.f l'oucmbléc, ,'éof!qlle dit: 

A CCORDE que tout cet édifice consacr6 par 
notre office ct notre ministère soit ausc.,i 

sanct ifié par la puissance du Saint-Esprit, et le 
reste à jamais par ta miséricorde, Seigneur Dieu 
qui vis et gouvernes toutes choses dans les siècles 
des siècles. A men. 

ET maintenant, en vertu de la fonction sacré\! 
qui nous a été assignée dans l'Eglise, Nous 

liéclarons être consacrée ct soustraite à tout usage 
prorane et commun, cette Maison de Dieu au 
nom et titre de L'EGLISE DE 
(stipuler la dédicace); au Nom du Père ct du Fils 
et du Saint-Esprit. Amen. 

Il ('.ft trè.f approprié, et en accord (lcee /(1 tr(lclition (lncienne, 
r/lle Cr't office .foit suivi de la célélJration cie fa !(linte Cam· 
IIIrmifJ!l. que /'011 peut commencer IJur fa .afrlluliOIl IIII/ruc'le 
ct le Propre .ruivant. 

PRIERE 

D IEU de Gloire, que les cieux ne peuvent con
tenir: accepte la consécration de ce lieu à 

ton service; donne à tous ceux qui feront appel 
à ton Nom en ce lieu de t'adorer en esprit et en 
vérité et de te louer par leurs vies; par Jésus
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des 
siècles. Amen. 
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LECTURE: Apocalypse 21.2-7 

EVANGILE: Mat. 21.12-16 
Immédiatement acant la bénédiction fi.1Iflle, l'étJ~qI16 dit ID 
prière lUivante: 

BENi soit ton Nom, Seigneur Dieu, car il t'a 
plu d'habiter parmi les fils des hommes et de 

demeuœr dans l'assemblée des saints sur la terre; 
'bénis le service de ce jour, et accorde qu'en cet 
endroit consacré maintenant à ta gloire, ton saint 
Nom soit adoré dans la vérité et la pureté par 
toutes les générations; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amel!. 

Si la IJ ,In te Communion n'e"t pas célébrée immédiatement 
après, on dit a10T$ l'o{jiee du lour. 
Lo,,,qu'uli cimetière cst consacré en m8mc templ que l'égliJe; 
otumt O!J aprèl le 'Bruiee dan' Z'égli.fe. l'év2que. le clergé et 
l'uncmblée feront le tour du terrain d consacrer. et l'évlque 
dira la prière suivante e n lin ernlroit approprié: 

D J EU, tu as enseigné par l'exemple de tes saints 
serviteurs de tous les temps, qu'il faut affecter 

des endroits déterminés au repos paisible des 
corps des saints dont les âmes sont entre les mains 
du fidèle rédempteur; accepte notre œuvre de 
charité, la mise à part de ce terrain dans ce but 
saint; la mort de tant de personnes nous rappelle 
le nombre de nos jours: puissions-nous donc nous 
appliquer à la sagesse, afin d'avoir part à la 
résurrection pour la vie éternelle en compagnie 
de celui qui mourut pour nos péchés et ressuscita 
pour notre justification, lui qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles. A men. 

SEIGNEU R Jésus-Christ , par ta mort tu as 
vaincu la mort et par ta résurrection tu nous 

as ouvert la vie éternelle: accorde à tous tes 
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serviteurs qui seront enterrés ici que leurs corps 
puissent reposer en paix et que passant par la 
tombe el les portes de la mort, ils about issent à 
la résurrection joyeuse; grâce à tes mérites, ô toi 
qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. Amen . 

CONSECRATION D'UN 
CIMETIERE 

CELEBREE SEPAREMENT 
Avant dc consacrcr un cimetière. l'évlque ,'assurcra d.c cc 
que le terrain sait suOisamment enclos et ,que lcs dispOSitions 
ncct's~air!'s lI/cnt eté prlSCS pour 1JQurUOIr a SOli clltrctlen. 
A l'entrée du cimetière à consacrer, une requète de consé
cration sera présentée cl l'éveque (dur~ les memcs ternIes 
qu'une requête (le C(;.lIsécration d'é1{lise). 
Après avoir consenti d la requète, l'évlque dira la prière 
suivante: 

SEIGNEUR, inspire-nous de ta grâce en. toutes 
nos actions et suis-nous de ton aide contlOuelle; 

qu'en tous nos travaux, commencés, continués. et 
achevés en toi, nous puissions glorifier ton salOt 

am et finalement par ta miséricorde, obtenir la 
vie éternelle; par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 

Si lcs circonstances le permettent, l'évlque, le clergé et 
l'assistance fOllt le taur du terrain li consacrer en !=hantpnt ou 
en récitant les psaume, 23, 39, 90. 130, 011 blell 1 un 011 
l'alltre d'entrt' eux seulement. Revenant lItl 1,orcfle de l'église 
ou d un alltre endroit approprié, l'év~qlle dit: 

PARAISSE ton œuvre en tes serviteurs, 
brille ta splendeur sur leurs enfants! 

La douceur du Seigneur soit sur nous! 
Confirme l'ouvrage de nos mains! 

PUÎl l'év~que, ou lin alltre lIIembre du clergé ~ommé par lI/l, 
fait la lecture suivallte: Jean 5. 21-29, ou 1 1lwu. 4. 13-fin. 
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D'UN CIMETIERE 
ù décret de coruécralion luioant ,cra lignA par févlqu. et 
lu d haute ooi:t (par l'tv~que 011 celui qu"il désigne), ct on 
I{' Icm enregistrer da,.., le Regis/re du diocèse. 

DECRET DE CONSECRATION 

Au Nom de Dieu. Amen. 

ATIENDU qu'un terrain situé à .. 
dans notre diocèse et sous notre juridiction, 

et dont la description est (description du terrain , 
et du titre de propriété), a été acquis pour la 
sépulture des morts; attendu que le dit terrain 
est suffisamment enclos et est prêt à être consacré; 
attendu qu'une requête nous a été présentée par 
le pasteur, les marguilliers et d'autres personnes 
(à décrire selon le cas) nous demandant de con
sacrer le dit terrain: 

Nous, par la permission de Dieu 
évêque de ....• en vertu de notre autorité 
ordinaire et épiscopale, consacrons le dit terrain, 
le soustrayons à tout usage profane et commun et 
le dédions à Dieu pour la sépulture des morts 
selon les rites et cérémonies de l'Eglise anglicane 
du Canada; afin que les corps des fidèles puissent 
y reposer en paix dans l'espérance de la résurrec
tion à la vic éternelle; par Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

Et nous prononçons, décrétons et déclarons 
que le dit terram restera consacré, mis à part et 
dédié à jamais; au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. 

A témoin notre signature et notre sceau, ce 
jour de en l'année de notre 

Seigneur ....... , et de notre consécration la 
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CONSECRATION 
Pui.t l'éfJlque dira les prière, pour la con,lcrfltiOR d'un cime
licr(' en mème lem Il' fille cl'Ilne égli,e Ü,a~(." 196) ct aUlSi la 
llrière propre de la Toussaint. 
Puis il peut " ovoir un cantiq!-,e~ une .Ilomilie ct le ,en:ice 
IH:llt ,e conclure ptlr la bérn!dlChon $IHcanlc: 

1 A bénédiction de Dieu, Père, Fils 
L Esprit, repose sur vous ct y reste 
Amen. 

COMPLIES 
à dire après l'office du soir. 

Tous debout; l'officiant dit: 

et Saint
à jama!:,. 

QUE le Seigneur Tout-Puissant nous acconk 
une nuit paisible et une heureuse fin. Amen. 

Officiant: ° Dieu viens à mon aide! 
Réponse: Seigneur, à mon secours: . 
Officiaflt: Gloire au Père et au Fils ct au Salllt-

Esprit; 
Réponse: Maintenant el dans les siècles des siècle'. 

Amen. 
Officiant: Louez le Seigneur; 
Réponse: Le Nom du Seigneur soit loué. 
Pui, on chante nu on récite Ull ou plusieur, d('s p,alllllr~ 
SlIillau/s: Ps. 4; P,. 31: 1-6; P,. 91; Ps. 134; ou tout au/lf' 
p~allm(' QII ,'SOUilles. 
Pui, on Jait unI" d('s lcctuf'C's suivantcs, au tiR autre lUllS(l~(' 
d, l'Ecritrtrc d la discrétion de l'oOiciant: 

POURTANT tu es parmi nous, Yahvé, et nous 
sommes appelés de ton Nom. Ne nous délaisse 

pas. Jérémie 14. 9. 
ou 

V ENEZ à moi, vous tous qui peinez ct ployez 
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. 

Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon 
école. car je suis doux et humble de coeur. et vous 
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trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon 
joug est aisé et mon fardeau léger. 

St. Mathieu 11. 28-30. 

ou 

Q UE le Dieu de la paix, qui a ramené des morts 
celui qui est devenu par le sang d'une alliance 

éternelle Je grand Pasteur des brebis notre Sei
gneur Jésus, vous rende aptes à a~complir sa 
volonté cn toute sorte de bien, produisant en nous 
ce qu~ lui est agréable par Jésus Christ, à qui soit 
la gloue pour les siècles des siècles! A men. 

H ébrel/x 13. 20-21. 

L'ousmblée 11 répond: 

Grâces soient rendues à Dieu. 

Ofliciant: Entre tes mains, Seigneur, je remets 
mon esprit. 

RépolJ~e: Entre tes mains, Seigneur, je remets mon 
espnt. 

Officiant: Tu nous as racheté Seigneur, Dieu de 
vérité. • 

Réponse: Je remets mon esprit. 
Ofliciom: Gloire au Père et au Fils ct au Saint

esprit. 
RépolJ~e: Entre tes mains, Seigneur, je remets mon 

espnt. 

On peu~ dire O'U chanter C6 cantique ou un autre cantique: 

A VANT que s'achève le jour 
Dieu créateur de l'univers 

Ensemble nous te supplions: 
Que ton amour veille et nous garde. 
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Que loin de nous passent les dangers, 

Et toutes les peurs de la nuit: 
Tiens enchaîné notre ennemi; 

Maintiens la prière en nos cœurs. 

Exauce-nous, Père très bon, 
Toi, Fils unique, égal au Père, 
Et toi l'Esprit, Consolateur, 
Qui règnes pour l'éternité. A men. 

Officiant: Garde-nous, Seigneur comme la pru
nelle de l'œil, 

Réponse: Cache-nous à l'ombre de tes ailes. 
Antienne: Garde-nous, Seigneur, quand nous 

veillons, protège-nous, quand nous dormons, 
pour que nous veillions avec le Christ, et que 
nous reposions en paix. 

Au tcmp. pGlCal J'antienne p611t lUe remplacée par: 

AJleluia, Alleluia, Alleluia. 

NUNC DIMITTIS 

MAINTENANT, ô maître souverain, tu peux 
laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon 

ta parole. 
Car mes yeux ont vu ton salut, 
Que tu as préparé à la (ace de tous les peuples: 
Lumière pour éclairer les nations, 
Et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Antienne: Garde nous, Seigneur, quand nous 
veillons, protège nous, quand nOliS dormons, 
pour que nous veillions avec le Christ, ct que 
nous reposions en paix. 
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JE cr~is en Dieu Je Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ son 

Fil.s uniqu~, notre~ Seigneur: qui a été conç'u du 
Samt-Espnt, est ne de la Vierge Marie: a souffert 
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli; est descendu aux enfers, est ressuscité 
des morts le troisième jour; est monté aux cieux 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant: 
d'où il viendra juger les vivants et les morLS. J~ 
crois au Saint-Esprit, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vic éternelle. 

A men. 
'J'OU! ,'agcnouillcllt: 

Officiant: Prions. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
o Christ, prends pilié de nOlis. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

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. 
Pardon ne~nous nos olTenses, comme nous pardon~ 
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre~nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Officiant: Béni sois~tu, Seigneur Dieu de nos 
pères. 

Répome: A toi louange ct gloire par~dessus tout 
et à jamais. 
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OUiciatll: Bénissons le Père, le Fils et le Saint
Esprit; 

Réponse: A lui louange et gloire par-dessus tout 
et à jamais. 

Officiatll: Béni sois-tu, Seigneur, dans le firmament 
du ciel; 

Réponse: A toi louange el gloire par~dessus tout 
et à jamais. 

Officiant: Le Seigneur Tout-puissant et miséricor
dieux nous garde et nous bénisse. 

Réponse: A men. 

Pu if o{ficiant ct assemblée disent ells('lIIbl(' la co,,!t'J:.:itHl l't 

l', 1I1'lIllllldc de pardon suivante: 

NOUS confessons au Dieu Tout-Puissant, Père, 
Fils el Saint-Esprit, que nous avons péché 

en pensées, en paroles et en actions; c'est notre 
très grande faute; c'est pourquoi nouS prions Dieu 
d'avoir pitié de nous, 

Q
UE le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséri
corde, nous pardonne tous nos péchés et nouS 

délivre de tout mal, nous confirme ct nous fortifie 
en tout bien et nous conduise à la vie éternelle; 
par Jésus~Christ notre Seigneur. A men. 

S'il Il fi un 'Pr~tre. il se lève ct prononCe l'ab,olutioll. 

Q
UE le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux 
vous accorde le pardon et la rémission de 

(ous vos péchés, le temps de rectifier vos vies, et 
la grâce et le réconfort du Saint~Esprit. Amen. 

Officiant: Reviens, Dieu notre Sauveur, Cl ramine 
nous, 
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Réponse: Que ton peuple se réjouisse en toi. 
Officiant: Reviens, Dieu notre Sauveur, et ramine 

nous, 
Réponse: Accorde-nous ton salut. 
Officiant: Seigneur, garde-nous cette nuit sans 

péché, 
Réponse: Seigneur, prends pitié de nous, prends 

pitié de nous. 
Officiant: Seigneur, entends notre prière. 
RéspolUe: Que notre cri vienne jusqu'à toi. 

Pui. on dit la prière de profcclion. qui peut erre accompagnl!e 
de la prière du ;Ollr. 

Prière de profcclion: 

V ISITE, Seigneur, nous t'en prions, cette de
meure; éloignes-cn toutes les embûches de 

l'ennemi; que les saints anges y habitent, pour 
nous garder en paix, et que ta bénédiction soit 
sur nous toujours, par Jésus-Christ ton Fils notre 
Seigneur. Amen. 

ou: 

ECLAIRE nos ténèbres, nous l'cn supplions, 
Seigneur, et par ta grande miséricorde pré

serve-nous cette nuit de tout danger, pour l'amour 
de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ. 
Amen. 

On petit o,01lter le, prière, ,uitlonte,: 

SEIGNEUR Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
à cette heure du soir tu fus couché dans le 

sépulcrc; de cette façon tu as sanctifié la tombe 
afin qu'elle soit un lit d'espoir pour ton peuple; 
remplis-nous de tristesse pour nos péchés qui 
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furent la cause de ta Passion; accorde à nos âmes 
de vivre avec toi lorsque nos corps seront dans la 
poussière. ô toi qui vis et r~gnes avec ~~ Père et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux slccles des 
siècles. A men. 

J 
ElfE ton regard du haut ~e, ton trône cé~este, 

Seigneur, illumine l'obscunte de ce~tc nUit ~e 
ta divine lumière; et des enfants de lumlè:e bannis 
les œuvres de ténèbre; par Jésus-Chnst notre 
Seigneur. Amen. 

PAR ta miséricordieuse présence, Seigneur, pro
tège-nous pendant les heures silenc~eus,es de 

cette nuit afin que nous qui sommes fal1gues par 
les changements et les risques de ce. monde 
puissions nous repo~er sur ton. éternelle Immuta
bilité; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

D'nutre, l,rière, peuvent ,'ajouter ici, ooit notamment Ic, 
l)rière, de famille. 

Officiant: En paix je me couche, aussitôt je 
m'endors; 

Réponse: Toi seul, Seigneur, tu m'établis en 
sécurité. 

Officiant.' Le Seigneur soit avec vous. 
Réponse: Et avec ton esprit. 
Officiam: Bénissons le Seigneur; 
Réponse: Grâces soient rendues à Dieu, 

1 E Seigneur Tout-puiss.ant et t:"iséricor~ie.ux, le 
LPère, le Fils el le Samt-Espnt nous beOlsse et 
nous garde. A men. 
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PRIERES DE FAMILLE 
Il n'cst pM n&ClSoire de dire foute. ICI prièra tous lc.t jour,. 
Le lecteur choisira celle. qui conoiennel1t. 

MATIN 
Aprè, aVOir lu un p(JJ$(Ige de l'Ecriture, que le chef de 
famille 011 un autrc mel/ltm: de la famille dise: 

C'EST toi que je prie, Seigneur, 
au matin tu m'écoutes; 

au matin je fais pour toi les apprêts 
et je reste aux aguets. 

Prions; 

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 pardon
nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Rèone. la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des ~iècles. 

Amen. 

Ac/ion de Grâces pOlir le Don d'une 
Journée Nouvelle 

N0US te r~merci?ns, Père céleste, pour le repos 
de la nUit passee et pour le don d'une journée 

nouvelle. Donne-nous d'en passer les heures dans 
la liberté parfaite de ton service afin de pouvoir 
te rendre grâce à nouveau lorsque le soir viendra; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

On peut dire cn.Juite la prière clu jour. 
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Prière el J nlercession 

SEIGNEUR Dieu, tu as commandé à la lumière 
de briller dans les ténèbres et tu nous as 

réveillés pour te louer et demander ta grâce. 
Accepte l'offrande de notre adoration et de notre 
action de grâces et exauce nos prières quand ellcs 
sont conformes à ta volonté. Fais-nous vivre en 
enfants de lumière et héritiers de ton royaume 
éternel. Souviens-toi, Seigneur d'infinies miséri
cordes, de toute ton Eglise, de tous ceux qui sc 
joignent à nous par la prière, e~ de tous nos frères 
où qu'ils soient, qui ont besom .. de ton secours. 
Donne-nous J'abondance de ta grace pour le salut 
de nos âmes et de nos corps, la fermeté de notre 
foi; qu'ainsi nous puissions louer ton Nom saint 
et glorieux, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

A va"t la bénédiclion tous peuvent llire ensemble: 

D IEU saint, ~ieu t~ès-ha~t, Trois 'per~onnes en 
un seul Dieu, Pere, FIls, Espnt-Samt: nous 

t'offrons ce jour, nous-mêmes, nos âmes et nos 
corps, en sacrifice raisonnable, saint ct vivant; 
à toi louange et gloire. A men. 

2. Cor. 13. 14 

QUE la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour 
de Dleu et la communion du Saint-Esprit 

soient avec nous tous, et pour toujours. Amen. 

SOIR 
Aprè.t ,,, lectllre d'lIn J,o.uage de l'Ecrjtll~e Soir.lle, que le chef 
de famille, cm un autre membre de la farflllte. d.se: 

QUE notre prière devant toi s'élève comme 
. l'encens, et nos mains comme l'offrande du 

sOir. 
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Confessons nos fautes à Dieu. 

P ER E Tout Puissant, Seigneur du ciel et de la 
terre, nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensée, parole et action. Aie pitié 
de nous, Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté; 
fais-nous miséricorde et efface nos fautes, lave
nous de notre malice et essuie les souillures de nos 
pécbés, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. 

Pour le Pardon par la Croix 

PERE Tout-Puissant, dans ton grand amour 
pour l'humanité, tu as permis que ton Fils 

meure pour nous. Que par sa Croix nos péchés 
soient effacés et oubliés. Ainsi, purifiés par son 
sang et vivant dans le souvenir de ses souffrances, 
nous pourrons nous charger de notre croix chaque 
jour et le suivre dans la vic nouvelle jusqu'à cc 
que nous parvenions à son royaume éternel. Nous 
te le demandons par le même Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen. 

On peut ensuite dire la pri~re du jour. 

Prières pour être libéré de nos soucis: 

SEIGNEUR, tu as pitié de notre faiblesse; libère
nous de la peur et l'anxiété. Nous avons fini 

le travail de cette journée en ta présence; nous te 
recommandons nos occupations, nous-mêmes, et 
ceux que nous aimons; maintenant la nuit vient: 
donne-nous le sommeil réconfortant; nous te le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

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 pardon-
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nons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du mal. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la 
Puissance et la Gloire, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Tow peuvent dire ensemble: 

EN paix je me couche, aus~~tôt j.e m·en~ors.' , 
Toi seul, Seigneur, tu m etablls en secuflt~. 

Tu es au milieu de nous, Seigneur, et ton salOt 
Nom a été invoqué sur nous; ne nous abandonne 
pas, Seigneur, notre Dieu. . 

Garde-nous, Seigneur, quand nous veillons, 
protège-nous, quand !l0us dormons, pour q'!e nous 
veillions avec le Chnst, et que nous reposIOns en 
paix. Amen. 

Bénédiction Finale 

QUE le Seigneur nous accorde une nuit paisible 
et une heureuse fin, et que la bénédiction du 

Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit-Saint soit 
avec nous cette nuit et toujours. Amen. 

AUTRES PRIERES DE FAMILLE 

Pour se souvenir de la présence de Dieu 

P ERE céleste, en qui nous vivons, en qui ~ous 
avons le mouvement et l'être, nous te prions 

de nous guider par ton Saint-Es~rit, pour que ~u 
milieu des SOUCIS et des occupatIOns de noire vie 
nous ne t'oubliions pas, mais que nous nous 
souvenions que nous sommes toujours en .ta 
présence. Nous te le demandons par Jésus-Chnst 
notre Seigneur. Amen. 
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Pour le travail quotidien o lEU, notre Père des cieux, par ta Providence 
le~ hommes ont reçu des attributions diverses; 

d,on,:,c a chacun de nous un esprit de travail assidu 
la ou tu .. nous as placés, nous qui tous servons un 
seul mallre et ~uendons une seule récompense. 
Apprends-nous a meUre à bon usage les talents 
ql!C tu nous as prêtés. et rends nous capables de 
falr~ preuve d~ patience et de zèle~ par Jésus
Chnst notre Seigneur. Amen. 

Pour la famille 
S ElGNEUR, tu as ai~é. #Marthe, Marie et La-

,; zare, et tu as sanctifie leur maison par ta 
presence: nous te prions de bénir notre maison 
d'y êt:c présent ct d'y" faire régner ton amour: 
A~crOis en ~ous la grace et la connaissance de 
tOI, no~re Seigneur et Sauveur. Apprends-nous à 
nous aI,mer I.es uns les autres comme tu nous l'a 
ordonne. Alde-nous à porter les fardeaux les 
u~s des ~ut:es et. à accomplir ta loi, Seigneur 
Je~us, q~1 VIS et regnes avec le Père et J'Esprit 
Samt, Dieu de l'éternité. Amen. 

Pour les parents el amis 
p ERE ait~ant, nous te recommandons tous 
.. , ceux qUI nous sont proches et chers. Prends 

pIlle ?es ~alad~s, réconforte ceux qui sont dans 
I~ pelOe, 1 angOisse ou le chagrin. Secoue l'jndif~ 
ference de ceux qui négligent les réalités éter
nelles. Bénis les jeunes et les forts afin qu'ils 
te c~>nsacrent leurs efforts. Encourage les vieux et 
les Infirmes de ta paix. Bénis les liens familiaux' 
que nous soyons les uns pour les autres une aide et 
non un obstacle à te servir. Nous te le deman
dons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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POlir /es cllfants 

S
EIGNEUR Jésus-Christ, tu as pris les enfants 
dans tes bras et tu les as bénis; étends ta 

bénédiction aux enfants de cette famille; qu'ils 
croissent dans la crainte et l'amour de loi ~ guide
les chaque jour el donne-leur ta force pour qu'ils 
Caiment et te servent jusqu"à la fin de leurs vies. 
Exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de ton 
Nom. Amen. 

Pour les absents 

TOI qui es partout présent, protège ceux qui 
nous sont chers et qui sont loin de nouS; guide

les de ta main paternelle; garde-les dans tes 
chemins; donne-leur chaque jour la force dont il!\ 
ont besoin; établis-les dans une foi inébranlable 
aft n que toute leur vie se passe à ton honneur Cl 

il ta gloire; par Jésus-Christ notre Seigneur. Ame". 

V"ir lluni Ic, "rièrcs qui suioellt le Sy,"1Iolc rir, A,,6trt'.~ dnn.f 
III section de, Prière, CIl Mer. 

Pour quelqu'u" qui quitte le foyer 

D
IEU, refuge et force de ceux qui te font 
confiance, nous remettons entre tes mains le 

soin de ton serviteur (ta servante) N qui 
nouS quitte. Donne-lui courage, prudence, ct 
discipline; donne-lui de trouver des amis sûrs~ 
garde-le de la solitude; que ta providence le 
protège et le préserve dans la crainte et l'amour 
de ton Nom; par Jésus-Christ notre Seigneur. 
A men. 

Pour lm lIf1fliversaire 

S
EIGNEUR, Père céleste, accorde une vie 

longue et heureuse à ton serviteur N 
dont nouS célébrons l'anniversaire aujourd'hui. A 
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mesure que les années passent, que la grâce 
augmente en lui et qu'il te soit pleinement con
sacré, par la puissance de ton Fils notre Sauveur 
Jésus-Christ. Amen. 

Pour un usage chrétien des biens de ce monde 
DIEU, Tout:P':!issant, no~s recevons tout de ta 

main: pUIsSIons-nous t honorer par l'usage de 
nos biens; puisque nous aurons à rendre compte 
un jour devant toi, fais de nous des intendants 
fidèles; nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

Les prières suivantes conviennent à 
Ull usage fréquent en famille: 

mat!~. deux prière. 01lrè$ la coUecte du jOllr cl l'Office ÙIt 

,oi~c, deux prière. aprè. la collecte du ;0111 à l'Office du 

La prière pour tou" le, hommes et l'action de grdce, gdnérale. 
Pour la 1(0,"0, page Il; POliT rlOtre patrimoine rU/tional 

page 56; pour le Parlement, page 47. ' 
Pour un anniversaire: prÏl!re du ;our de l'An. 
Duns la maladie et le, difficultés, {'avant-dernière prière de 

la Npplication qui Nit la litanie; le, six prièt-e, qui tenuinent 
la prl.'mière partie d. la oUite des malade,· Jo prière dll 
troisième dimanche a"rè, l'Ep/p/lanie. ' 

Pour l'Egli$e, le, deux !1rcmUre, prières du Vendredi Sain" 
CCl/CI dc, Cinquième. scu/ème, et uingt-dClix/ème dimauche~ 
après 'a Trinité; Saint Simon et Soint Jude' ToulSaiut· prière 
pOlir l'Unité. " 

Foor ICI Mi$lÏons. page, 16, 38, 40, 97. Pour le rn/ni$tère 
prière du troi.tième dimanche de l'Auent, de, Quatre-Temp; 
page 117 et 43 . 

. Pour bénir la lecture de l'Ecriture, prière du lecond 
dU~lanclu1 de ,'Avent; Saiut Mathieu; Saint Marc; Saint Luc; 
Samt Jean; Conversion de Saint Paul. 

Pour une religion authentiquement vécue le leptième 
dimanche après la Trinité. ' 

. Pour l'imitation de Jéttu-Christ: .sa souffrance patiente, le 
d~manche de. Ralrni'aux; la .aintclé de la oie, deuxième 
dmlanc/lS a/,rè, Pâquel; sa pllreté, sixième après l'Ep/pllan/e. 
~~n d ~tre I{lddés par pieu: PcnteclJte; quatrième aprè, la 

T~n~té; premier après 1 Epiphouie; dh-neuvième après la 
Tnntté. 
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PUllr le SCC01lr, dans ICI tentlltions: quatrième aprù 

l'L,,ipllanie; dellxième de l'Avent; dix-/lUilième après la 
Trinitè. 

P(U'don el Libération: oingt et unième et olngt·quatrième 
aprè, la Trinité; Septuagérime; quatrMme de l'Aoent. 

Confiance en la Prooidence dicinc Iwitième aprè, la 
Trinit~; deuxième apn!$ l'Epiplll/nÏi'; deuxième après la 
Trinité. 

Voi, aussi les sections Prières ct Actiorls de Grdcel. j)age$ 36 
d .~ujcarltC$. 

Prières aux repas 

RENDONS-GRACE au Seigneur pour cette 
nourriture qu'il nous accorde; par Jésus-Christ 

notre Seigneur. Amen. 

POUR tous les bienfaits du Seigneur, 
le Nom du Seigneur. Amen. 

Béni soit 

Réponse de la famille (Ivan! le repas 
Vœu: Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent; 
Réponse: Et tu leur donnes la nourriture en son 

temps; 
Vœu: Toi, tu ouvres la main ; 
Réponse: Tu rassasies tout vivant à plaisir. 

GLOIRE au Père, au Fils, au Saint-Esprit; main
tenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était 

et qui vient, dans les siècles des siècles. Amen. 

BENIS, Seigneur cette nourriture que tu nous 
donnes; qu'elle nous serve à mieux aimer nos 

frères. à nous souvenir de leurs besoins et à mieux 
l'aimer; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen . 

Pour la paroisse 

PERE miséricordieux, bénis ton Eglise en cette 
paroisse. que tous y demeurent dans l'unité et 

J'amour fraternel. Garde-nous de l'entêtement ct 
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des disputes. Rends les pasteurs justes. et donne
leur de répandre ta saint Parole et tes Sacrements 
avec fidélité, de ramener les égarés, d'aller 
chercher ceux qui se perdent. Qu'en bénéficiant de 
leur ministère et des moyens de ta grâce, nous 
recherchions ta gloire et le progrès de ton 
Royaume dans toutes nos paroles et par toutes 
nos actions; nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen. 

Ac/ioll de Grâces 

P ERE miséricordieux, nous te rendons grâce de 
toutes tes largesses. Loué soit ton Nom pour 

la vie, la santé, la sécurité, le travail et le repos, 
la beauté de la création ct des vies humaines. 
Mais surtout nous te remercions des bienfaits 
spirituels obtenus en JéslIs-Christ notre Seigneur, 
des moyens de grâce, de nos espérances éternelles. 
Remplis nos cœurs de la joie et de la paix de la 
foi, par Jésus-Christ notre Seigneur. A men. 

Ephésiens 3. 20-21. 

A celui dont la puissance agissant en nous est 
capable de faire bien au-delà, infiniment 

au-delà de tout ce que nous pouvons demander 
ou concevoir, à lui la gloire, dans l'Eglise et Je 
Christ Jésus, par tous les âges et tous les siècles! 
Amen. 
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