






























INTROÏT 23 

2 

Un profond silence enveloppait toutes choses; au milieu de la nuit, 
ta Parole tout-puissante, de son trône royal, descendit sur la terre. 
Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté. 
Le Seigneur est enveloppé de puissance. 
Ton trône est établi dès l'origine. Tu es depuis toujours. 
Ton témoignage est entièrement véridique. 
La sainteté est l'ornement de ta maison, Seigneur, pour la suite des 

temps. 
Un profond silence enveloppait toutes choses; au milieu de la nuit, 
ta Parole tout-puissante, de son trône royal, descendit sur la terre. 

Sagesse 18: 14; Psaume 93: la, 2, 5 

Fin de l'année (31 décembre) 

Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à 
toujours. 

Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? 
Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. 
Il ne permettra pas que ton pied chancelle; celui qui te garde ne 

sommeillera pas. 
Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 
Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à 

toujours. Psaume 121: 8, 1, 2, 3, 4

Circoncision & Saint Nom de Jésus (1 er janvier) 

Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 
Ta splendeur est chantée jusqu'aux cieux. 
Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, 
à la gloire de Dieu le Père. 
Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. 
Ta splendeur est chantée jusqu'aux cieux. 

Psaume 8: 2; Philippiens 2: JO, 11 









































































CONFESSION DES PÉCHÉS 61 

XV 

Dieu très saint, Dieu d'amour qui nous sondes et qui nous 
connais, nous confessons avec honte et douleur que nous ne t'aimons 
pas comme tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous 
cherchons notre bonheur, et notre cœur est attaché de façon 
excessive aux biens de la terre. 

Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, pour l'amour de 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Change notre cœur, car nous 
ne pouvons pas le changer nous-mêmes, et accorde-nous la grâce 
d'une vie renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit. 

Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous 
avons méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que 
nous avons causés, et dont les conséquences sont hors de notre 
portée. 

Que ton amour nous pénètre et rayonne autour de nous, que 
sa lumière brille sur nos frères et les amène à rendre gloire à ton saint 
nom. 

XVI 

Seigneur Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. 
· C'est ta seule compassion que nous invoquons, car nous sommes
tous des enfants prodigues. Si tu n'avais pas parlé, si Jésus n'était pas
venu nous révéler ta miséricorde et sceller ce témoignage de son sang,
nous le confessons, Seigneur, notre fin à tous serait le désespoir et la
perdition. Apprends-nous à nous connaître mieux nous-mêmes, à
découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché, et sans
attendre que nous venions t'offrir une repentance digne de toi, reçois
nous dans tes bras paternels, et fais-nous comprendre à la fois
combien nous sommes coupables, et combien tu es miséricordieux.

XVII 

Dieu notre Père, nous avons péché contre toi et ne sommes 
pas dignes d'être appelés tes enfants. Cependant, ta grâce peut encore 
nous conduire à une vie nouvelle. Comme l'enfant prodigue, nous 
avons dissipé les richesses de ton amour; daigne nous relever comme 
lui. Tu as pardonné à la pécheresse, au péager et au larron, les 
conviant à la joie de ton Royaume. Ne dédaigne pas notre humble 
repentir mais, par ta miséricorde, fais-nous passer de la mort à la vie. 





















ABSOLUTION 

Dans sa grande miséricorde, 
Dieu, le Père tout-puissant, 

I 

a eu pitié de vous et vous a pardonné tous vos péchés, 
par les souffrances, la mort et la résurrection 
de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. 
Comme ministre ordonné de l'Eglise, 
et par le commandement de Jésus-Christ, 
j'annonce à tous ceux qui se repentent dans la foi 
la rémission et l'absolution de leurs péchés, 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

II 

Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. 
Comme ministre ordonné de l'Eglise, 
et par le commandement du Seigneur, 
je vous annonce le pardon de vos péchés, 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

III 

Que chacun de vous se reconnaisse vraiment pécheur, 
s'humiliant devant Dieu, 
et croie que le Père veut lui faire miséricorde en Jésus-Christ. 
A tous ceux qui, de cette manière, se repentent,· 
et cherchent en Jésus-Christ leur salut, 
j'annonce la rémission et l'absolution de tous leurs péchés, 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 











































































110 COLLECTE B 

16e dimanche 

Dieu notre Père, ton dessein d'amour a conduit ton Fils 
jusqu'au sacrifice. Pour que nos actes soient conformes à la foi que 
nous confessons, donne-nous le courage de l'obéissance, à l'image de 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 
Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 50: 4-10 Jacques 2: 14-18 Marc 8: 27-35 

17e dimanche 

Dieu notre Père, ton Fils s'est fait par amour le serviteur des 
hommes, pour les réconcilier avec toi. Donne-nous ta sagesse, afin 
que nous devenions des artisans de paix, à l'image de Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Jérémie 11: 18-20 Jacques 3: 13-18 Marc 9: 30-37 

1 ge dimanche 

Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu viens à notre secours. 
Règne sur nous, ton peuple, afin que nous te servions d'un cœur sans 
partage. Fais-nous reconnaître en tout homme un frère, à cause de 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, 
Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Nombres 11: 24-29 Jacques 5: 1-6 Marc 9: 38-50 

19e dimanche 

Dieu notre Père, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils 
s'aiment comme tu les aimes. Apprends-nous la fidélité, maintiens
noU:s dans ton alliance, pour que notre vie reflète l'amour qui unit en 
toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles 
des siècles. 
Genèse 2: 18-24 Hébreux 2 : 9-11 Marc 10: 2-16 

2oe dimanche 

Dieu notre Père, par ta sagesse et ton intelligence, tu as créé et 
tu gouvernes l\ihivers; rien ne demeure caché à ton regard. Purifie 
nos pensées et nos affections, afin que notre témoignage reflète la 
gratuité de ton immense amour, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Proverbes 3: 13-20 Hébreux 4: 12-13 Marc 10: 17-30 





























































140 COLLECTE ECAAL 

4e dimanche après l'Epiphanie 
Dieu tout-puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de 

nous un prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance 
de sa Parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions 
dans la joie jusque dans l'éternité car, avec le Fils et le Saint-Esprit, 
tu es un seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. 
Genèse 8 : 1-14 II Corinthiens 1 : 8-11 Marc 4 : 35-41 

5e dimanche après l'Epiphanie 
Seigneur notre Dieu, notre joie est de te reconnaître comme 

notre Créateur, et de t'appeler notre Père. Conduis-nous vers 
l'accomplissement de tes promesses, et reno�velle ce monde que tu 
veux sauver dans ton Royaume, par J�s�TChrist, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et qui règné avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu pour les siècles des siècles. 
Esaïe 40: 12-25 I Corinthiens 1 : 6-9 Matthieu 13: 24-30 

Transfiguration (dernier dimanche après !'Epiphanie) 
Dieu tout-puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, 

tu as fait apparaître Elie et Moïse pour affirmer la continuité de la 
foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 
des siècles. 
Exode 24 : 1-2, 12-18 II Corinthiens 4 : 6-10 Matthieu 17 : 1-19 

Septuagésime 
Seigneur notre Dieu, écoute avec bienveillance les prières de 

ton peuple. Il est juste que nous soyons frappés à cause de nos 
péchés : dans ta bonté, cependant, délivre-nous, à cause de la gloire 
de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 
des siècles. 
Jérémie 9 : 22-26 I Corinthiens 9 : 24-27 Matthieu 20 : l-16a 

Sexagésime 
Seigneur notre Dieu, que la semence de ta Parole germe en 

nos cœurs, pour que nos paroles et nos actions te glorifient, et que 
nous soyons les témoins de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu pour les siècles des siècles 
Amos 8 : 11-12 Hébreux 4 : 12-13 Luc 8 : 4-8(9-15) 







COLLECTE ECAAL 143 

SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vînt à 
nous dans l'humilité, et que sa royauté même fût pleine de douceur. 
Fais-nous la grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton Envoyé 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

ou 

Seigneur notre Dieu, tu as donné aux hommes un modèle 
d'humilité, en voulant que notre Seigneur prît un corps humain et fût 
soumis à la croix. Accorde-nous la grâce de garder les enseignements 
de sa passion, pour que nous ayons part à sa résurrection. Nous t'en 
prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui 
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles 
des siècles. 
Zacharie 9 : 8-12 Philippiens 2 : 5-11 Jean 12 : 12-19 

Jeudi saint 

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la 
Cène, où tu as institué le repas de ton amour, et nous as donné le 
sacrement nouveau de l'alliance éternelle, avant de te livrer toi-même 
à la mort. Fais que nous recevions, d'un si grand mystère, l'amour et 
la vie en plénitude, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint
Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Exode 12: 1-3, 11-14, 25-27 I Corinthiens 11: 23-26 Jean 13: 1-5 (34-35) 

Vendredi saint 

Seigneur notre Dieu, ton Fils a enduré le supplice de la croix 
pour nous sauver du mal, nous obtenir le pardon des péchés, et nous 
libérer de la mort éternelle. Apprends-nous à commémorer dans la 
foi sa passion, unis à lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint
Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 
Osée 5 : 15b à 6 : 6 II Corinthiens 5 : 14-21 Jean 19 : 16-30 

(Esaïe 52 : 13 à 53 : 12) (I Pierre 2 : 19-21) 









































PRIERE UNIVERSELLE 169 

VENDREDI SAINT 

Par l'homme-Dieu qui a connu Gethsémané, et toutes les amertumes,
J'espère, ô Dieu, pour le monde.
J'espère pour l'Est, pour l'Ouest et pour le Sud, 
par l'homme-Dieu qui a suivi un chemin de douleur, 
Semblable à ma douleur, 
J'espère, ô Dieu, pour le monde. 
J'espère pour les martyrs et pour les vies offertes,
Et pour ceux qui sont trop petits.
Pour qu'ils ne meurent pas sans toi, j'espère.
Par l'homme-Dieu dont on s'est moqué, qui a été méprisé, défiguré, 
J'espère pour le monde,
Pour 

 

ceux qui sont jugés, défigurés et méprisés.

Et voici que je vais à mon pas 
 
d'homme,

Sur le chemin qui conduit à ta sainte montagne.
Envoie ta lumière et ta vérité.
Au rocher trop haut pour moi, Seigneur, fais-moi atteindre,
Et qu'avec toi, en ton amour et ta passion, 
J'espère pour le monde.

 

J'attends de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
Où le loup habitera avec l'agneau, où les larmes ne couleront plus,
Où l'injustice, enfin, aura disparu.











174 PRIERE UNIVERSELLE 

PENTECÔTE I 

Dieu vivant, viens faire de nous les demeures de ton Saint
Esprit. Embrase l'Eglise entière du feu de ton amour, afin que cessent 
bientôt ses divisions, et qu'elle proclame fidèlement ta Parole de 
vérité. Anime de ton Esprit l'Eglise dans laquelle tu nous as appris à 
te connaître. Accorde à chacun de nous de porter les fruits de 
l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise 
de soi, la fidélité. Soutiens de ta force les victimes d'une épreuve ou 
d'une injustice. Inspire tous ceux qui luttent contre le mal et la 
souffrance. Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples et 
leurs dirigeants, et crée une vraie communauté des nations par la 
puissance de ton Saint-Esprit. Restaure la justice et la paix dans le 
monde. Donne-nous des saisons favorables et des récoltes suffisantes 
pour la nourriture de tous les hommes. Exauce notre prière, pour 
l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne 
avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des 
siècles. 

PENTECÔTE II 

Sur les Eglises répandues dans tout l'univers, sur les 
communautés aux mille visages, sur les chrétiens isolés dans le vaste 
monde, Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur les chefs d'Eglise, sur les évêques et les pasteurs, sur tous 
ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur les chrétiens persécutés pour leur foi, sur ceux qui 
doutent ou hésitent, sur ceux qui le reconnaissent, Seigneur, envoie 
ton Esprit. 

Sur ceux qui oppriment leurs frères, sur ceux qui détiennent 
une part d'autorité, sur les esclaves et sur les hommes libres, 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

Sur ceux qui annoncent l'Evangile, sur ceux qui ont la charge 
de remettre les péchés, sur ceux que leurs fautes retiennent liés, 
Seigneur, envoie ton Esprit.

Sur nous qui sommes rassemblés en fon nom, sur ceux qui ont 
déserté les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés et les 
nouveaux confirmés, Seigneur, envoie ton Esprit. 































PRIERE UNIVERSELLE 189 

TOUS LES TEMPS XII 

Seulement lors d'une célébration eucharistique: 

Dieu notre Père, en célébrant ici le sacrifice éternel et parfait 
offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus
Christ, nous intercédons auprès de toi pour tous les hommes, nos 
frères ; pour tous les peuples de la terre ; pour ton Eglise universelle, 
te priant de lui donner la paix, l'unité, la fidélité à ta Parole. 
Renouvelle et fortifie la foi de ses ministres et de tous ses fidèles. 

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs ici présents et de tous 
ceux qui n'ont pu se joindre à nous; souviens-toi de ceux que nous te 
nommons dans le secret de notre cœur ... 

Daigne leur accorder ta grâce, afin qu'ils partagent avec nous 
l'assurance de leur rédemption, qu'ils gardent l'espérance de leur 
salut, et qu'ils te rendent l'hommage qui t'est dû. En communion 
avec tous les croyants qui nous ont précédés, nous te présentons 
l'offrande de notre adoration, de notre amour et de nos prières. Nous 
nous consacrons tous ensemble à ton service : dispose de notre vie, 
établis-la dans ta paix ; augmente notre vigilance, afin que nous 
soyons jugés dignes de prendre part au festin que tu as préparé, dans 
le Royaume de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. 

TOUS LES TEMPS XIII 

Prends pitié, Seigneur, de ceux que les soucis matériels 
accablent, de ceux que les responsabilités écrasent, de ceux qm 
s'épuisent à accumuler encore et encore. 

Prends pitié de ceux qui n'ont jamais le temps, de ceux qui se 
tuent au travail ; de ceux que le travail tue. 

Prends pitié de ceux qui semblent avoir perdu le sourire, de 
ceux qui n'écoutent pas; de ceux que l'on n'écoute pas. 

Prends pitié de ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes ; 
de ceux à qui personne ne fait confiance ; de ceux qui doutent de tout 
et de tous, y compris d'eux-mêmes. 

Prends pitié de nous tous, Seigneur : que !'Esprit saint nous 
fasse entonner au cœur du monde un cantique nouveau, un chant de 
fête en ton honneur, Dieu béni aux siècles des siècles. 













PRIERE UNIVERSELLE 169 

VENDREDI SAINT 

Par l'homme-Dieu qui a connu Gethsémané, et toutes les amertumes,
J'espère, ô Dieu, pour le monde.
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Par l'homme-Dieu qui a suivi un chemin de douleur, 
Semblable à ma douleur,
J'espère, ô Dieu, 
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J'espère pour les martyrs et pour les vies offertes,
Et pour ceux qui sont trop petits.
Pour qu'ils ne meurent pas sans toi, j'espère.
Par l'homme-Dieu dont on s'est moqué, qui a été méprisé, défiguré,
J'espère pour le monde,
Pour ceux qui sont jugés, défigurés et méprisés.

  
Et voici que je vais à mon pas d'homme,
Sur le chemin qui conduit à ta sainte montagne.
Envoie ta lumière et ta vérité.
Au rocher trop haut pour moi, Seigneur, fais-moi atteindre,
Et qu'avec toi, en ton amour et ta passion, . 1 J'espère pour le monde
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J'attends de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
Où le loup habitera avec l'agneau, où les larmes ne couleront plus,
Où l'injustice, enfin, aura disparu.













































































PREFACE 209 

CHRIST-ROI II 

Notre joie est de te louer, toujours et en tous lieux, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car 
là où le péché a abondé et où la mort a régné, en lui, ta grâce a 
surabondé, et la vie éternelle a triomphé. Tu l'as envoyé dans le 
monde pour que nous ayons, par la foi en lui, la vie en abondance. 
Tu l'as livré à 1'1 mort et tu l'as ressuscité le troisième jour pour nous 
donner l'espérance de la résurrection. Tu l'as souverainement élevé 
pour nous préparer une place éternelle dans ta demeure. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 
chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons ... 

CHRIST-ROI III 

Notre joie est de louer, toujours et en tous lieux, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car 
tu l'as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, afin qu'il s'offre 
comme la victime sainte qui nous réconcilie avec toi sur la croix, 
accomplissant ainsi le mystère de notre rédemption. Après avoir 
soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remettra à ta majesté 
souveraine un Royaume éternel et universel, Royaume de vérité et de 
vie, de sainteté et de grâce, de justice, d'amour et de paix. 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 
chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons... 











214 EPICLESE 

  V 
Seigneur notre Dieu, 
toi qui nous rassembles et nous invites, 
réveille en nous le désir et l'attente de la venue de ton Fils. 
Envoie ton Saint-Esprit pour que nous recevions, 
en ce pain et en ce vin, 
la réelle présence de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qm, 
la nuit où il fut livré ... 

VI 

Père miséricordieux, 
nous te supplions de bénir et sanctifier, 
par ta Parole et ton Esprit, 
ce pain et ce vin, afin que, 
les recevant suivant l'institution de Jésus-Christ, 
nous soyons faits participants de son corps et de son sang. 
Unis-nous à ton Fils bien-aimé qui, 
la nuit où il fut livré ... 

VII 

)ieigneur Dieu, notre Père, 
envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée, 
et sur l'Eglise entière, 
Par ces aliments terrestres reçus de toi, 
que l'Esprit de vie nous donne communion 
au corps et au sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qm, 
la nuit où il fut livré ... 

VIII 

; Seigneur notre Dieu, 
envoie sur nous et sur ces dons ton Saint-Esprit, 
qui règne avec toi, Père, et ton Fils unique. 
Il a parlé sous la Loi et par les Prophètes. 
Il est descendu sur notre Seigneur au Jourdain, 
et sur les saints apôtres le jour de la Pentecôte. 
Envoie ce même Esprit, 
afin que sa venue sanctifie ce pain et en fasse le corps du Christ, 
sanctifie cette coupe et en fasse le sang du Christ, qui, 
la nuit où il fut livré ... 































































POST-COMMUNION 251 

XII 

Dieu tout-puissant, 
grâces te soient rendues pour les dons que tu nous as faits 
du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Par ton Esprit, fortifie notre foi, 
et fais régner parmi nous un fervent amour, 
au nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur 
pour les siècles des siècles. 

XIII 

Pour la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Grâces te soient rendues, Seigneur. 

Pour sa glorieuse résurrection d'entre les morts, 
Grâces te soient rendues, Seigneur. 

Pour l'institution du sacrement de la Sainte Cène, 
mémorial de son sacrifice, 
Grâces te soient rendues, Seigneur. 

Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés 
par le corps et le sang du Christ, 
Grâces te soient rendues, Seigneur. 

Pour l'unité en Christ et en un même corps 
de tous ceux qui participent au même pain et à la meme coupe, 
Grâces te soient rendues, Seigneur. 

XIV 

Dieu notre Père, 
régénérés par ton pardon, 
réjouis par l'espérance que tu affermis en nos cœurs, 
fortifiés par ce repas de communion, 
nous te rendons grâces et bénissons ton amour, 
manifesté en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Ouvre nos cœurs à l'avenir que tu prépares pour les tiens, 
assure-nous de la fidélité de ta miséricorde, 
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. 
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BÉNÉDICTION 

Bénissons le Seigneur ! 

Nous rendons grâces à Dieu ! 

I 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage 
et vous fasse grâce. 
Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. 

II 

Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, 
garde vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

III 

Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, 
et que toute votre personne, esprit, âme et corps, 
soit gardé sans reproche 
pour l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

IV 

Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, 
le Père et le Fils et le Saint-Esprit, 
repose sur vous et vous accompagne 
tous les jours, jusque dans l'éternité. 

V 

Que la grâce· de notre Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu notre Père, 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous. tous. 






