
Présider un culte réformé 
Introduction 

Le culte réformé peut être présidé par n’importe quel membre de la communauté. Si habituellement 
celui-ci est présidé par un-e ministre, c’est qu’il est utile d’avoir reçu une formation minimale à la 
liturgie, à ce qu’elle représente, et à son déroulement. De plus, une formation théologique de base 
permet de mieux saisir certaines nuances des différents textes et prières liturgiques. Pour le cultes de 
l’été tels qu’ils sont vécus à Meyrin, la composition de l’équipe d’animation des cultes étant chamboulée 
(je n’entrerai pas dans les détails ici), il devient difficile de maintenir une liturgie réformée traditionnelle. 
Ce document a donc comme objectif de donner à cette équipe d’animation quelques outils et quelques 
textes qui, je l’espère, seront un soutien précieux dans la préparation et la célébration de ces cultes. Ces 
textes et le déroulement peuvent bien entendu être modifiés au besoin, et d’autres textes ou prières 
peuvent être rédigés en s’inspirant des propositions qui suivent. 

Avant d’aller plus loin, il pourra être utile à l’équipe d’animation de prendre connaissance d’une petite 
série d’articles publiés sur mon blog et qui introduisent rapidement au sens qu’ont les différents 
éléments du culte réformé. Dans la suite de ce document, je me contenterai de fournir des textes. 
L’article introductif de cette série se trouve à l’adresse suivante (de là vous pourrez naviguer facilement 
parmi les autres articles) : 

https://philippegolaz.ch/comprendre-le-culte-la-liturgie/ 

https://philippegolaz.ch/comprendre-le-culte-la-liturgie/


L’ordre du culte 

Le culte se déroule généralement de la manière suivante. Il se peut que l’on ou l’autre élément soit omis 
pour des questions de temps. Des morceaux de musique (orgue généralement) ou des chants sont 
ensuite insérés en divers endroits pour rythmer et accompagner le culte. Ceux insérés ici ne sont donc 
que des propositions. Dans l’annexe à ce documents vous trouverez une sélection non exhaustive de 
textes liturgiques. En regard des éléments de la liste ci-dessous, j’indique les références des fiches 
liturgiques de l’annexe. Soyez libre de les modifier ou de vous en inspirer pour préparer des textes de 
votre cru qui offrent un meilleur écho à la prédication et au thème général du culte. 

1. Liturgie d’accueil 
1.1. Orgue 
1.2. Accueil 
1.3. Prière d’invocation (1.12) 
1.4. Prière de louange  (1.31) 1

1.5. Chant 
1.6. Psaume 
1.7. Prière de repentance (1.13) 
1.8. Orgue ou chant 
1.9. Annonce du pardon (1.14) 
1.10.Orgue ou chant 

2. Liturgie de la Parole 
2.1. Prière d’illumination (1.21) 
2.2.Lecture(s) 
2.3.Phrase d’orgue 
2.4.Prédication 
2.5.Orgue 

3. Réponse de la communauté 
3.1. Chant 
3.2.Confession de foi  (1.32) 2

3.3.Prière d’intercession (1.33) 
4. Liturgie de Cène 

4.1. Instructions  3

4.2.Préface (1.42) 

 Je la remplace volontiers par un chant.1

 Il est rare que je propose de confession de foi dans mes cultes. Parfois quand cela va bien avec la prédication2

 Particulièrement utile en période de Covid où les mesures changent régulièrement.3



4.3.Sanctus  4

4.4.Institution (1.43) 
4.5.Anamnèse, épiclèse et Notre Père (1.44 et 1.45) 
4.6.Fraction et élévation (1.47) 
4.7.Invitation (1.46) 
4.8.Communion 
4.9.Prière finale (1.49) 

5. Liturgie d’envoi 
5.1. Annonces 
5.2.Chant 
5.3.Envoi et bénédiction (1.52) 
5.4.Orgue 

A toutes fins utiles, vous trouverez en pages 1103 et suivantes du recueil Alléluia deux liturgies de 
cultes complètes (à l’exception des chants, des lectures bibliques et de la prédication) qui peuvent 
servir de base ou d’aide dans la préparation du culte, mais aussi en cas d’urgence. 

 Le Sanctus est habituellement chanté. Il s’en trouve à la référence 62 du recueil Alléluia (c.f. page suivante)4



Choisir les chants 

Les chants sont généralement issus du recueil Alléluia. Il peut arriver que l’on en prenne un du recueil 
Vitrail ou Psaumes & Cantiques. Sans fournir ici une liste des chants qui pourraient être utilisés, je 
préfère attirer votre attention sur quelques éléments qui vous faciliteront la navigation du recueil en vue 
de choisir les chants. 

Structure du recueil 

Le recueil suit une structure bien précise par catégories. Ainsi, chaque chant est identifié par deux 
numéros. Un premier qui se réfère à la catégorie à laquelle il appartient, et un autre qui se réfère à sa 
place au sein de ladite catégorie. Dans chaque catégorie, les chants sont organisés du plus ancien au plus 
récent. Ainsi, le chant 34 | 18 appartient à la catégorie n°34, soit « Pâques », et est le 18 chant de cette 
catégorie. En l’occurence, le fameux A Toi la gloire. Sans reproduire ici toute la structure que vous 
trouverez reproduite à la table des matières, je recommande de chercher des chants en particulier dans 
les catégories suivantes : 

• Psautier de la Réforme 
• 21 – Ouverture 
• 36 – Eglise 
• 41 – Louange 
• 43 – Repentance 
• 44 – Consécration 
• 47 – Foi et Confiance 
• 51 – Louons Dieu 
• 52 – Chantons notre foi 
• 62 – Autour de la table 
• 62 – Envoi 

Indexes et concordance 

En fin de recueils différents index sont proposés.  
• L’index biblique sera particulièrement utile pour trouver des chants qui font échos aux textes 

bibliques choisis.  
• L’index analytique permettra de trouver des chants qui évoquent un thème en particulier.  
• Enfin, la table de concordance permettra de vérifier facilement si un chant d’un autre recueil se 

trouve dans Alléluia et le cas échéant à quel endroit.  
• Enfin, il existe un site internet qui permet de naviguer de manière partielle dans le recueil depuis son 

ordinateur : http://recueil-alleluia.com 

http://recueil-alleluia.com


INVOCATION 1.12.004

Dieu très bon,
nous te devons tout,
et nous avons besoin de toi.

Nous te bénissons de nous rassembler
pour nous donner du repos,
pour nous réconforter par ta présence,
et pour nous nourrir par ta Parole.

Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit,
Aujourd’hui et toujours.

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Accueil : voir fiche 11.014 Carême
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1995) LiturgiCiel 2.0.70

BA INVOCATION 1.12.019

Seigneur, tu es présent parmi nous.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est toi qui nous unis.

Que ton amour nous habite.
Que ta présence nous éclaire.
Que ta Parole nous fortifie.

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Voir fiche 11.022

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

B



INVOCATION
COMME UN AMI, COMME UNE PAIX, TU VIENS

1.12.2016

Dans les rues de nos villes,
c'est Toi qui viens,
Dans les rues de bruit, les rues tranquilles,
tu viens.

Dans nos fêtes, dans nos fautes,
dans nos folies les plus hautes,
nos soirs et nos aubes,
tu viens.

Dans nos nuits de néon, dans nos jours de néant,
dans nos rues de pavés, d'autos, de solitude,
tu viens.

Comme un ami,
comme une paix,
la clarté d'un amour, la paix d'un royaume,
Seigneur, tu viens.

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Eglise Réformée de France

Tous les temps
Avent

Collection Jean-Michel Sordet LiturgiCiel 2.0.70

B ACTE DE REPENTANCE 1.13.015

Seigneur Dieu,
j’ai besoin de poser devant toi
le poids lassant de mon péché.

J’ai besoin que cessent
les alibis et les excuses qui ne trompent personne
et surtout pas moi.
J’ai besoin que cessent
les regrets et les remords qui ne délivrent personne
et surtout pas moi.

J’ai besoin d’en finir
avec les soucis qui m’assaillent du dehors
et avec les tourments qui me rongent du dedans.
J’ai besoin de déposer entre tes mains
ce sac de nœuds où je m’étouffe en vain.

J’ai besoin de quelqu’un
à qui confesser mon trouble et mon secret.
J’ai besoin de tranquillité et de bonté.

O Dieu, j’ai besoin de toi.

Répons chanté

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

D’après A. Dumas, Cent prières possibles
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1994) LiturgiCiel 2.0.70

BA



ACTE DE REPENTANCE 1.13.020

O Dieu,
je reconnais devant toi
que je ne crois pas
aux possibilités que tu mets en moi,
je ne me suis pas aimée autant que j’ai aimé les autres,
je n’ai pas aimé mon corps,
ni mes talents, ni ma façon d’être.
J’ai laissé d’autres décider de ma vie.
Je me suis fiée davantage
au jugement des autres qu’à mon propre jugement.
Seigneur, prends pitié.

Je reconnais
que je ne me suis pas épanouie
autant que mes capacités me le permettaient,
j’ai été lâche
quand je risquais le conflit pour une cause juste,
je me suis efforcée d’éviter les confrontations.
Seigneur, prends pitié.

Je reconnais
que je n’ai pas osé montrer tout ce que je savais faire,
que je n’ai pas osé vivre à fond mes capacités.

O Dieu, notre père et notre créateur,
Jésus, notre frère et notre libérateur,
Esprit Saint, notre mère et notre consolatrice,
pardonne-moi d’avoir douté de moi,
redresse-moi,
donne-moi de croire en moi et de m’aimer.
Seigneur, prends pitié.

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

D’après Lena Maimgren, Suède
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

B ACTE DE REPENTANCE 1.13.2011

Seigneur Jésus, quand nous oublions
que tu es tendresse de Dieu pour le monde,
prends pitié de nous.

(Silence)

O Christ, quand ta présence n’est plus pour nous
cette parole vivante qui anime nos cœurs,
prends pitié de nous.

(Silence)

O Christ, quand nos inquiétudes et nos babillages
nous rendent sourds à ta voix,
et nous ôtent le courage de parler en ton nom,
prends pitié de nous.

(Silence)

Seigneur, quand nos multiples occupations
nous font oublier ta présence
et les souffrances de notre prochain
prends pitié de nous.

(Silence)

Répons chanté

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

Collection Jean-Michel Sordet LiturgiCiel 2.0.70

A



ACTE DE REPENTANCE 1.13.2019

Seigneur Dieu,
j’ai besoin de poser devant toi
le poids lassant de mon péché.

J’ai besoin que cessent
les alibis et les excuses qui ne trompent personne.

J’ai besoin que cessent
les regrets et les remords qui ne délivrent personne.

J’ai besoin d’en finir
avec les soucis qui m’assaillent du dehors
et avec les tourments qui me rongent du dedans.

J’ai besoin de déposer entre tes mains
ce sac de nœuds où je m’étouffe en vain.

J’ai besoin de quelqu’un
à qui confesser mon trouble et mon secret.

J’ai besoin de dire mes qeustions et mes doutes,
et d'être écouté.

O Dieu, j’ai besoin de toi.

Répons chanté

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

Collection Jean-Michel Sordet LiturgiCiel 2.0.70

BA ACTE DE REPENTANCE
Seigneur Jésus, souvent dans notre vie...

1.13.2096

Seigneur Jésus,
souvent dans notre vie nous te renions.
Comme Pierre au matin de ton procès
nous refusons d'être avec toi.

Nous nous fermons à tout lien vivant avec toi
et nous perdons le fil de l'amour que toi, tu as pour nous.

Nous ne sommes pas solidaires
des plus petits, des plus menacés,
et parfois même pas solidaires de nous-mêmes.

Mais quand ,dans notre passé,
tout nous condamne,
tu nous offres une nouvelle possibilité de vivre.

C'est lorsque nous t'aimons,
toi le crucifié ressuscité
que nous avons notre place à ta suite.

Viens nous pardonner:
viens Seigneur dégager dans notre coeur
l'espace qu'il faut
pour l'amour auquel tu nous appelles.

Amen

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

V&L 55 juin 2003

Temps ordinaire
Tous les temps

Collection François Paccaud LiturgiCiel 2.0.70

PRIERE DE CONFESSION DU PECHE, AUTOUR DE LA FIGURE
DE PIERRE
(JEAN 21 : 15)



ANNONCE DU PARDON 1.14.003

Debout

Paroles du Seigneur pour son peuple :

« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit ?
Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ?
A supposer qu’elle l’oublie, moi je ne t’oublie pas :
j’ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. »

« Peuple de Dieu,
compte sur le Seigneur,
car il est bon…
C’est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. »

Répons chanté

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Es 49,15-16a ; Ps 130, 7-8

Tous les temps
Temps de Noël

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1994) LiturgiCiel 2.0.70

AB ANNONCE DU PARDON 1.14.005

Debout

Levez-vous, ouvrez vos cœurs :

Le Seigneur nous dit :

« Je vous aime depuis toujours,
vous n’étiez pas nés
et déjà je vous aimais.
Je suis vivant et vous vivez,
je suis Sauveur et vous êtes sauvés.
Pour toujours vous êtes à moi. »

Alléluia !

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
Temps de Pâques

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1995) LiturgiCiel 2.0.70

AB



ANNONCE DU PARDON 1.14.012

Debout

L’amour de Dieu s’est manifesté ainsi :
il a envoyé son Fils dans le monde
afin que nous ayons la vie par lui.

Le Père tout-puissant nous pardonne.
Il nous conduit à la vie éternelle.

Répons chanté

Préparation
CULTE DU DIMANCHE

Jn 3,16-17
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1994) LiturgiCiel 2.0.70

A PRIÈRE (PAROLE) 1.21.004

Dieu notre Père,
tu viens vers nous dans la nouveauté
et nous allons vers toi avec nos habitudes.

Tu viens vers nous dans la vérité
et nous allons vers toi avec nos illusions.

Tu viens vers nous dans la sainteté
et nous allons vers toi avec nos lâchetés.

Donne-nous la joie
de découvrir ton chemin
en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité.
Il nous conduit vers toi
pour nous faire vivre,
dans la joie de l’Esprit,
l’amour qui défie les siècles.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

D’après « Rhône-Alpes », PRI 2

Tous les temps
Pâques

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

AB



PRIÈRE (PAROLE) 1.21.006

Dieu notre Père,
accorde-nous ton Saint-Esprit :
que ta Parole soit pour nous Bonne Nouvelle,
qu’elle soit la source de notre joie,
qu’elle nous permette de vivre toujours mieux
comme des enfants de Dieu.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

AB PRIÈRE (PAROLE) 1.21.011

Seigneur,
tu es le Maître et nous sommes tes disciples.
De toi, nous avons tout à apprendre.

Tu nous as promis ton Esprit de vérité
pour nous conduire dans toute la vérité.
Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs,
afin que nous recevions ensemble et maintenant
la connaissance du salut
que tu nous accordes.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

D’après Eglise réformée de France, Liturgie, 1963
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

A



PRIÈRE (PAROLE) 1.21.019

Comme l’enfant reçoit le pain,
Comme l’oiseau reçoit l’espace
avec le grain ;

Comme l’ami reçoit l’ami,
Comme la nuit reçoit l’aurore
et le soleil ;

Comme le sol reçoit la semence,
Comme la sève monte aux branches
et porte fruit ;

Donne-nous, Seigneur,
d’accueillir ta Parole.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

J. Servel, Fiche A/109/3, Ed. du Levain
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

B PRIÈRE (PAROLE) 1.21.026

Seigneur notre Dieu :
tu sèmes ta Parole dans le monde
et dans nos cœurs.
Le champ de nos vies
n’est pas toujours prêt à te recevoir.

Prépare-nous !
Arrache de notre champ
les pierres, les épines et les soucis
qui nous empêchent de t’accueillir.

Fais de nous
une bonne terre
ouverte à ta Parole.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

B



PRIÈRE (PAROLE) 1.21.034

Seigneur,
nous voulons écouter ta Parole
et recevoir de toi cette nourriture.

Mais, Seigneur,
si c’est seulement moi qui parle,
cela ne sert à rien ;
si c’est seulement moi qui écoute,
cela ne sert à rien.

Seigneur,
que ton Esprit de vie
vienne en chacun de nous
et fasse de ta Parole une vraie nourriture.

Parole
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

B PRIÈRE DE LOUANGE 1.31.026

Il est bon de te louer, Dieu très bon.

Tu as sauvé Israël, ton peuple,
de l’exil et de la déportation.

Tu as réhabilité
ceux qu’on méprisait et ceux qu’on rejetait,
tu les as réintégrés dans la communauté.

[Tu as arraché Jésus, ton Fils bien-aimé,
à son tombeau.]

[Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé,
pour être notre frère
et nous témoigner de ton amour.]

Tu nous sauves chaque jour
de ce qui nous rend esclaves et malheureux.

Tu nous donnes en abondance la vie nouvelle.

Il est bon de te louer, Dieu très bon.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Variante « préface » : fiche 42.033

Jr 31,7-9

Tous les temps
Temps pascal

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

A



PRIÈRE DE LOUANGE 1.31.027

Que ma vie tout entière chante ta louange !

Oui, Seigneur,
il est bon de te louer
et de te dire notre joie.
Par toute la terre,
ta Parole vient à la rencontre
des hommes et des femmes
et les interpelle au plus profond d’eux-mêmes.

Que ma vie tout entière chante ta louange !

Par toute la terre,
ta Parole accompagne hommes et femmes.
Elle n’est pas des mots dans des livres
mais la vie même de Dieu,
en Jésus, le Christ, fraternel et quotidien.

Que ma vie tout entière chante ta louange !

Par toute la terre,
ta Parole forge une histoire :
celle des hommes et des femmes
qui reconnaissent
en Jésus-Christ leur Sauveur.
De lui, ils apprennent ton nom.

Que ma vie tout entière chante ta louange !

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

A CONFESSION DE FOI
SYMBOLE DES APOTRES

1.32.001

Je crois en Dieu
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

Je crois en Jésus-Christ
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie.

Il a souffert sous Ponce Pilate.
Il a été crucifié. Il est mort.
Il a été enseveli.
Il a forcé le séjour des morts.
Le troisième jour,
il est ressuscité des morts.
Il est monté au ciel.
Il s’est assis à la droite de Dieu,
le Père tout-puissant,
et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint.
Je crois la sainte Eglise universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection des morts et la vie éternelle.

Amen.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

AB

Dit par l’assemblée : cf. P&C 169



CONFESSION DE FOI
SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE

1.32.002

Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.

Nous croyons en un seul Seigneur,
Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Dieu venu de Dieu,
Lumière issue de la Lumière,
vrai Dieu venu du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes,
et pour notre salut,
il est descendu des cieux.
Par l’Esprit Saint,
il a pris chair de la vierge Marie
et s’est fait homme.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) !LiturgiCiel 2.0.70

A

Dit par l’assemblée : cf. P&C 171

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert et il a été enseveli.
Il est ressuscité le troisième jour,
selon les Ecritures ;
il est monté au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura pas de fin.

Nous croyons en l’Esprit Saint,
Seigneur et source de la vie,
qui procède du Père.
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes.

Nous croyons l’Eglise
une, sainte, universelle, apostolique.
Nous reconnaissons un seul baptême
pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.

Amen.

LiturgiCiel 2.0.70

- 2 -1.32.002



PRIÈRE D’INTERCESSION 1.33.021

Seigneur,
toi le Dieu des vivants et des morts,
nous te remettons notre vie et notre mort.

Apprends-nous chaque jour à donner
et notre vie et notre mort.
Elles sont à toi.

Regarde et accueille la souffrance
de ceux qui veulent mourir
parce qu’ils en ont assez
de leur vie.

Entends le cri
de ceux qui ne peuvent pas mourir
parce qu’ils n’ont pas trouvé la paix.

Regarde et accueille la souffrance des mourants
et de ceux qui sont à leur côté.

Entends les cris de révolte et d’incompréhension
de ceux qui perdent un être cher.

Apprends-nous à entendre ces cris,
à regarder cette souffrance avec ta compassion.

Renouvelle notre espérance
et notre confiance en toi seul,
le Dieu des vivants et des morts.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
Carême

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

B PRIÈRE D’INTERCESSION 1.33.030

Seigneur,
nous voulons être proches de toi
sans que cette proximité
nous éloigne de nos prochains.

Nous te demandons
d’élargir l’espace de nos vies ;
nous souhaitons pouvoir
cueillir, accueillir, recueillir
les êtres et les événements
qui surviennent sur nos chemins :

chanter avec ceux qui rient,
pleurer avec ceux qui souffrent,
songer avec ceux qui rêvent,
agir avec ceux qui transforment,
marcher avec ceux qui se lèvent,
camper avec ceux qui font halte
regarder avec ceux qui montrent,
échanger avec ceux qui parlent.

Nous te demandons, Seigneur,
de nous donner
un cœur et un esprit nouveaux,
un cœur et un esprit larges.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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PRIÈRE D’INTERCESSION 1.33.036

O notre Dieu,
toi dont les entrailles
peuvent être émues de « miséricorde-tendresse »,
nous te prions
pour celles dont les entrailles ont porté des enfants,
pour les mères.

Nous te prions
pour celles qui sont fatiguées de ce rôle,
fatiguées de toujours donner et donner encore.
Qu’elles reçoivent compréhension et soutien.

Nous te prions
pour celles qui voudraient porter un enfant
et qui ne le peuvent pas ;
que leur amour sachent se donner autrement.
Qu’elles reçoivent compréhension et consolation.

Nous te prions
pour celles qui ont perdu un enfant
et qui en ressentent la douloureuse plaie.
Qu’elles reçoivent, dans leur douleur,
compassion et amour.

Nous te prions
pour les mères épanouies,
qui vivent dans la joie et la reconnaissance.
Que leur joie illumine
tous ceux et celles qui les entourent.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

D’après Michel Léderrey

Tous les temps
Temps ordinaire

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1997) LiturgiCiel 2.0.70

B PRIÈRE D’INTERCESSION
GRANDIR INTÉRIEUREMENT

1.33.2077

Seigneur Jésus-Christ,

Ta résurrection nous révèle le projet de ton Père
pour tous les humains.
Aide-nous à y croire fermement,
et à conduire notre vie selon cette espérance.

Stimule nous, Seigneur,
à trouver le temps et la manière
de nous enrichir intérieurement,
et de grandir spirituellement.

Eveille en nous le désir de vivre en harmonie
et de vibrer avec d'autres à la Beauté.

Viens en aide, Seigneur,
aux malades angoissés et fatigués de souffrir.

Renouvelle les forces des hommes et des femmes
qui se mettent au service de tous dans la politique.

Appelle des croyants courageux
à prendre leurs responsabilités dans la société.

Donne à ton Eglise l'imagination et la fidélité
pour accompagner humblement les humains
dans leur recherche spirituelle.

Nous te prions
dans la confiance que tu es vivant aujourd'hui.
Amen.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

FP

Temps ordinaire
Tous les temps

Collection François Paccaud LiturgiCiel 2.0.70

En rapport avec une prédic sur la résurrection 1 Corinthiens 15, 42-53
avec la présence de la fanfare



PRIÈRE D’INTERCESSION
Dieu notre père, toi qui nous connais...

1.33.2171

Dieu notre Père,
toi qui nous connais mieux
que nous ne nous connaissons nous-mêmes,
nous voulons te confier
au moment de la reprise de nos activités,
les projets que nous formons dans nos vies personnelles et familiales.
dans nos vies professionnelles, dans notre vie paroissiale et sociale.

Conduis-nous dans tes chemins, éclaire-nous,
mène-nous au point de lumière où s'illuminent les pas.

Fais résonner à nos oreilles la voix qui dit:
«C'est ici le chemin, marchez-y».
Et donne-nous alors de le vouloir ferme et stable
et de mener à bien cette unique parole.

Toi qui nous as créés
et nous as tissés dans le sein maternel,
nous te prions pour tous ceux qui, dans notre entourage,
souffrent dans leur corps ou dans leur être profond
et ne peuvent pas, ce matin,
confesser qu'ils sont une vraie merveille.
Apaise leurs souffrances, vivifie leur foi et leur espérance.

Toi devant qui les ténèbres ne sont pas obscures,
toi par qui la nuit devient lumière,
nous te prions pour toutes les situations ténébreuses de ce monde.

Réponse de la communauté
CULTE DU DIMANCHE

V&L 55 septembre 2003
Soeur Myriam, Reuilly

Tous les temps

Collection François Paccaud !LiturgiCiel 2.0.70

PRIERE  D’INTERCESSION POUR LA REPRISE DES
ACTIVITES

Nous te supplions de venir illuminer de ta paix et de ta
justice les peuples de.............. ,
Tous ceux qui désirent la paix t'implorent, exauce-les.
exauce-nous, Seigneur:
que leurs nuits deviennent lumière.

Amen.

LiturgiCiel 2.0.70
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PRÉFACE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.42.001

Dialogue

Seigneur,
quelle joie de te louer !

En ton Fils Jésus-Christ,
tu as créé toutes choses
pour le bonheur et pour la vie.
Par ton Fils,
tu veux sauver chacun
et la création tout entière
de tous les esclavages.
Ainsi tu veux
que chacun puisse te servir
avec joie.

C’est pourquoi,
avec tes enfants
de partout et de tous les temps,
nous proclamons
et nous chantons
la grandeur de ton amour
pour tous :
[Saint, saint, saint est le Seigneur !]

Sanctus chanté

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

B PRÉFACE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 2

1.42.002

Elevons nos cœurs !

Nous les tournons vers le Seigneur !

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !

Cela est juste et bon !

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur.

Par sa mort et sa résurrection,
il a accompli une œuvre merveilleuse.
Nous étions esclaves de la mort et du péché,
et nous sommes appelés à partager sa gloire.

En lui, nous sommes ton Eglise
que tu fais vivre par ton Esprit.
En elle, nous sommes
réenfantés par la grâce du baptême,
nourris par ta Parole,
fortifiés par le pain de vie,
entourés par les soins de ta miséricorde.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints témoins
qui nous ont précédés auprès de toi,
nous proclamons ta gloire en chantant d’une même voix :
[Saint, saint, saint est le Seigneur !]

Sanctus chanté

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70
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PRÉFACE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 3

1.42.003

Elevons notre cœur !

Nous le tournons vers le Seigneur !

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !

Cela est juste et bon !

Tu es béni, ô Dieu,
tu as voulu être le Dieu de notre espérance.
Tu es béni pour Jésus de Nazareth,
qui nous ouvre le chemin de ton Royaume
de vérité, de vie, de sainteté et de paix.
Tu es béni pour ton Esprit
qui nous pousse à te chanter
avec les anges et les croyants de tous les temps :
[Saint, saint, saint, le Seigneur, le Tout-Puissant,
sa gloire remplit toute la terre !]

Sanctus chanté

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70

AB INSTITUTION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.43.001

Voici comment notre Seigneur
a institué son repas :

Jésus prit du pain ;
après avoir remercié Dieu,
il le rompit
et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps. »

Il prit ensuite une coupe de vin ;
après avoir remercié Dieu,
il la leur donna en disant :
« Buvez en tous,
car ceci est mon sang,
le sang qui garantit l’alliance de Dieu ;
il est versé
pour que beaucoup soient pardonnés. »

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Mt 26,26-28
Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70
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INSTITUTION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 2

1.43.002

Le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré,
prit du pain
et après avoir rendu grâce,
le rompit,
le donna à ses disciples
et leur dit :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. »

De même, après le souper,
il prit la coupe
et après avoir rendu grâce,
il la donna à ses disciples
et leur dit :
« Buvez en tous, ceci est mon sang,
le sang de l’alliance répandu pour la multitude.
En vérité, je vous le déclare :
je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai nouveau, avec vous,
dans le Royaume de Dieu.

Faites ceci en mémoire de moi ! »

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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AB INSTITUTION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 3

1.43.003

Le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré,
prit du pain et après avoir rendu grâce,
il le rompit
et le donna à ses disciples en disant :
« Prenez, mangez : ceci est mon corps donné pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »

De même après le repas,
Jésus prit la coupe
et après avoir rendu grâce,
il la leur donna en disant :
« Buvez-en tous : ceci est mon sang,
le sang de la nouvelle alliance
versé pour la multitude,
pour le pardon des péchés.
Faites cela en mémoire de moi,
toutes les fois que vous en boirez. »

Il est grand le mystère de la foi.

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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ANAMNÈSE, ÉPICLÈSE, DOXOLOGIE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.44.001

Notre Dieu,
nous nous souvenons de Jésus-Christ.
Il a habité parmi nous,
il a donné sa vie pour nous.

Nous nous réjouissons de sa résurrection ;
elle nous donne l’assurance
de sa présence auprès de nous,
tous les jours,
et en particulier à cette table
où il nous invite.

Nous attendons le jour
où son Règne sera établi
sur l’univers tout entier.

Envoie sur nous ton Esprit
afin que nous puissions communier
au corps et au sang de ton Fils.
Et qu’ainsi, unis à lui,
nous puissions être porteurs
de ta lumière, de ta paix et de ton espérance.

On peut introduire ici une doxologie

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Pâques
Temps de Noël

Noël
Avent
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B ANAMNÈSE, ÉPICLÈSE, DOXOLOGIE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 2

1.44.002

Père saint et juste,
nous nous souvenons du sacrifice
offert une fois pour toutes sur la croix
par notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans la joie de sa résurrection
et dans l’attente de sa venue,
nous nous offrons à toi.

Renouvelle-nous dans la certitude de ton pardon.
Fais-nous vivre de la vie du Ressuscité :
qu’il demeure en nous et nous en lui.

Envoie sur nous ton Saint-Esprit.
Qu’en recevant ce pain et cette coupe,
il nous soit donné de communier
au corps et au sang de ton Fils.
Par lui, toujours tu crées, tu vivifies
et tu nous donnes tous tes biens.
A toi soient la gloire et la louange
aux siècles des siècles.

Amen chanté

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Variante : Voir fiche 44.010 Tous les temps
Vendredi saint

Carême

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70
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ANAMNÈSE, ÉPICLÈSE, DOXOLOGIE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 3

1.44.003

Il est grand, le mystère de la foi !

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

et / ou

C’est pourquoi, ô Dieu,
faisant ici mémoire
de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous plaçons devant toi
le pain de la vie et la coupe du salut ;
unis à Jésus-Christ
qui intercède éternellement en faveur des siens,
nous nous offrons nous-mêmes à ton service.

Envoie ton Saint-Esprit
sur nous et sur ce pain et ce vin,
afin que, par cette communion,
nous soyons unis au Christ et les uns aux autres,
[et que nous demeurions fidèles
à la mission que tu nous confies].

ou

Envoie ton Saint-Esprit
sur nous et sur ce pain et ce vin,
afin qu’ils soient pour nous
le corps et le sang de ton Fils
[et que nous demeurions fidèles
à la mission que tu nous confies].

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) !LiturgiCiel 2.0.70

A

[Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise
répandue à travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs
empêchés de participer à cette eucharistie :
fais-leur la grâce de ta présence et de ta paix.]

Sur nous tous nous implorons ta bonté :
permets qu’avec les croyants de tous les temps,
[avec Marie proclamée bienheureuse,
avec les apôtres et les martyrs,]
nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange,
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles.

Amen chanté

LiturgiCiel 2.0.70
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PRIÈRE DU SEIGNEUR
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.45.001

Membres d’une même famille,
enfants d’un même Père,
nous pouvons dire avec confiance :

L’assemblée se lève pour dire à haute voix

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 pardonnons 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
aux siècles des siècles.

Amen.

La prière du Seigneur peut aussi être chantée :
P&C 173 ou 174

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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AB INVITATION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.46.001

Jésus nous invite.

Vous qui reconnaissez sa voix
ouvrez-lui la porte,
communiez avec lui
et les uns avec les autres
pour former un seul corps.

Venez, car tout est prêt !

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
Temps de Noël

Noël
Avent

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1991) LiturgiCiel 2.0.70
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INVITATION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 2

1.46.002

Heureux les invités au repas du Seigneur !

Venez, car tout est prêt !

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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AB INVITATION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 3

1.46.003

Heureux les invités à la table du Seigneur !
Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon !

Distribution

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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FRACTION
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.47.2002

En rompant le pain :

Le pain que nous rompons :
communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.

En tenant la coupe :

La coupe de bénédiction,
pour laquelle nous rendons grâce :
communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps

Collection Jean-Michel Sordet LiturgiCiel 2.0.70

AB PRIÈRE FINALE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 1

1.49.001

Silence

Seigneur,
tu nous as accueillis à ta table.
Nous te disons notre reconnaissance.
Par cette communion,
tu renouvelles nos forces.
Que notre vie
soit un reflet de ton amour.

Amen.

Eventuellement prières libres

Cantique final : P&C 146 a ou 447

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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PRIÈRE FINALE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 2

1.49.002

Silence

Prions !

L’assemblée se lève

Seigneur Dieu,
que l’amour dont tu nous as nourris à cette table
comble nos cœurs
et nous incite à partager ta tendresse
avec tous nos frères et nos sœurs,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Amen.

Cantique final

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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AB PRIÈRE FINALE
SÉRIE EUCHARISTIQUE 3

1.49.003

Silence

Dieu notre Père, nous te rendons grâce.
Tu nous as reçus à la table de ton Fils,
tu nous as nourris par sa présence.

Fortifie notre foi,
augmente notre amour
les uns pour les autres.

Permets que nous travaillions dans le monde
à ton service et pour ta gloire,
unis dans la paix et dans la joie de l’Esprit Saint.
Exauce-nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur.

Amen.

Cantique final

Repas du Seigneur
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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BÉNÉDICTION 1.52.001

Que notre attente du Seigneur
soit sereine,
active et joyeuse.

C’est possible !
car Dieu
est proche de chacun de nous.
Il donne sa paix, sa joie,
et la chaleur de son amour.

Il nous bénit.

Répons chanté

Orgue

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
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AB BÉNÉDICTION 1.52.002

Que sa lumière se lève dans nos ténèbres,
que notre nuit soit comme le plein midi.

Que le Seigneur nous guide sans cesse
et nous donne sa paix.

Allez, dans l’amour
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

Jn 8,12 ; Es 58,8 ; 55,12

Tous les temps
Temps de Noël

Avent
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BÉNÉDICTION 1.52.003

1) Que la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut comprendre,
garde vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus.

ou

2) La paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ.

Répons chanté

Orgue

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

Ph 4,7 ; 1) Français courant – 2) TOB

Tous les temps
Vendredi saint
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B BÉNÉDICTION 1.52.004

Que le Père vivifie en nous
la grâce de notre baptême.

Que le Christ Ressuscité nous donne
d’agir en toute simplicité.

Que l’Esprit
nous fasse participer dès maintenant
au monde nouveau.

Allons avec la force qui
nous est donnée.

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

Tous les temps
Pâques

EERV - Textes liturgiques 1997 (fiches de 1994) LiturgiCiel 2.0.70

AB

Convient bien pour un baptême.
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