
Livret de l'orant solitaire



Préambule

Ce livret  n'a  pas  pour  objectif  de  remplacer  la  prière  dirigée  par  l'Esprit-Saint.
Toutefois, il est  des circonstances où la spontanéité n'est pas chose facile. Il est donc utile au
fidèle, et par ailleurs à l'âme en recherche qui ne sait  pas encore que dire dans ses prières,
d'avoir accès à un « compagnon de prière » qui saura lui proposer des mots à adresser à Dieu.
En  effet,  la  spiritualité  judéo-chrétienne  n'impose  pas  la  spontanéité.  Nous  savons  que  les
Psaumes, par exemple, ont entre autres buts d'être utilisés pour la prière commune ou la dévotion
solitaire. C'est pour cette raison que l'opuscule que vous avez sous les yeux accorde une large
part aux textes et prières bibliques (indiqués en italique). Vous pourrez aussi adapter les textes à
votre propre prière et y insérer vos propres dévotions.
 

Les prières proposées sont généralement à la première personne du singulier, dans
un souci d'adaptation à la prière solitaire; mais comme nous l'avons écrit plus haut, toutes les
adaptations sont possibles. Certaines prières sont au pluriel, notamment lors du sabbat, l'orant
solitaire  s'associant alors  à la communion de l'Église, ou dans l'intercession, l'orant  s'incluant
dans l'Église ou dans l'humanité. Vous y trouverez les principaux « ingrédients » de la prière: la
louange, l'action de grâce, la confession des péchés suivie de la réception du pardon divin, la
supplication personnelle et l'intercession. Bien sûr, le lecteur ne manquera pas de joindre à ses
prières la lecture et la méditation quotidiennes de la Bible.

Précisons que les Chrétiens biblistes et confessants seront particulièrement à l'aise
avec ces textes réaffirmant avec force les croyances fondamentales du Christianisme scripturaire:
la réalité de la Croix et du salut, la nécessité de la conversion, la souveraineté de la Révélation
écrite, la parfaite réalité de la Résurrection... Bien sûr, les prières s'adressent à Dieu le Père seul,
selon  l'enseignement  de  Jésus  :  lorsque  vous  priez,  dites:  Père...1,  et  quelques  doxologies
glorifient Jésus à la troisième personne, selon l'exemple de l'Ecriture2. Tout comme dans la Bible,
on ne trouvera ici aucune prière adressée au Saint-Esprit, qui, quoique Dieu, à pour rôle d'inspirer
les prières et non de les recevoir3. 

Les prières du vendredi soir et du samedi sont adaptées à la croyance sabbatiste.
Par ailleurs, la chronologie retenue pour les événements de la Passion étant celle qui place la
Croix le mercredi et la Résurrection le samedi soir (selon une traduction et une interprétation de
Matthieu  12:40  et   28:1  qui  nous  semblent  correctes),  les  hommages  au  Christ  crucifié  et
ressuscité sont décalés par rapport à l'usage traditionnel.

L'intercession est chaque matin de la semaine consacrée à un sujet particulier. Le
dimanche, premier jour de la semaine, où Dieu créa les cieux et la terre, nous prierons pour la
création  et  l'environnement;  le  lundi  pour  l'humanité  souffrante;  le  mardi  pour  les  enfants;  le
mercredi, jour commémoratif de la Croix, pour le salut des pécheurs; le jeudi pour les autorités; le
vendredi, fin de la semaine de travail, pour le monde du travail et pour les chômeurs; et le samedi,
jour du sabbat, nous prierons pour l'Église et pour la paix. Un temps d'intercession spontanée et
contextuelle est prévu chaque soir.

Les bénédicités sont conçus de façon à pouvoir être lus avant ou après chaque
repas.

1

1 Luc 11:2.
2 Hébreux 13:21, 2 Pierre 3:18, Apocalypse 5:13. 
3 On ne trouve dans la Bible aucun exemple de prière adressée au Saint-Esprit.

Le chant et la lecture quotidienne de la Bible ne sont pas indiqués dans l'ordre
liturgique car chacun les placera à sa guise. On peut notamment placer un chant de circonstance
après la louange et l'intercession, et placer la lecture de la Bible chaque matin entre la prière
universelle et l'acte de consécration, ceci n'étant dit qu'à titre de suggestion. 

Sources

- Communauté de Pomeyrol, Petite liturgie quotidienne, Ed. Oberlin, 1996 [Pom.].

- Bernard-Zoltàn et Judit Schümmer, Donne-nous aujourd'hui, Bibli'O, 2007 [DNA].

- Louange et Prière, Delachaux & Niestlé, 1966 [L&P].

-  Célébrons le  Seigneur,  livret  de l'aumônerie  protestante,  Evangelische  Verlagsanstalt,  1997
[CS].

- Livre de la Prière Commune de la Communion Anglicane, édition francophone [LPC].

- Textes divers d'Ambroise de Milan [A. M.], François d'Assise [F.A.], Martin Luther [M.L.] ...

Tous ces textes ont été adaptés. 

Les textes bibliques sont cités sans altération et écrits en italiques. La traduction
utilisée  est  celle  de  la  Bible  « à la  Colombe »,  sauf  lorsque qu'il  est  paru  nécessaire  de  se
rapprocher du texte original.

Quelques ressources sur Internet

Lire la Bible en six ans (l'Ancien Testament une fois, le Nouveau Testament deux fois) avec le
lectionnaire protestant français. http://www.leguideenligne.com/commencer/en_savoir_plus

Le site des Baptistes du Septième Jour en France. www.FoiVivante.net

La  prière  expliquée.
http://data0.eklablog.com/foivivante/mod_article3151780_500d05ace456e.pdf?7709

Imprimez votre livret 

sur  http://www.foivivante.net > Table des matières > Liturgie > Livret de l'orant solitaire.
Merci de mentionner les références sur toute copie.
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Dimanche - Prière  du matin

Louange. Alléluia!  Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta
majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
tu  as fondé ta  gloire  pour  confondre  tes  adversaires,  pour  imposer silence à l'ennemi  et  au
vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as
créées: qu'est-ce que l'être humain, pour que tu te souviennes de lui, et l'enfant d'Adam, pour que
tu prennes garde à lui?  Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de
magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses
pieds,  les  brebis  comme les  bœufs  et  les  animaux  des  champs,  les  oiseaux  du  ciel  et  les
poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur ! Que ton
nom est magnifique sur toute la terre ! (Psaume 8)

Loué sois-tu, Seigneur, pour la beauté du monde, pour toutes tes créatures,  pour
le soleil, la lune et les étoiles. Loué sois-tu pour la terre, qui, par ta grâce, nous soutient et nous
gouverne, et produit les fruits, les fleurs colorées et l’herbe des prés. Loué sois-tu, Seigneur, pour
ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent les tribulations. Loué sois-tu pour ceux qui
trouvent en toi la paix, le pardon et le salut. Loué et béni sois-tu, Seigneur, qu'on te rende grâce et
qu'on te serve humblement (F.A.).

Prière. Seigneur, je t'en prie, donne-moi d'employer cette journée et cette semaine à ton service
et que je ne dise, ne pense et ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté,
de sorte que je persévère dans la sanctification en œuvrant à ta gloire, à l'édification de mes
frères et sœurs et au soulagement de mes semblables. Et, de même que tu fais luire le soleil sur
le monde, daigne illuminer mon intelligence et mon cœur de ton Esprit-Saint (L&P). 

Intercession. Seigneur, c'est au premier jour de la semaine que tu créas les cieux et la terre. C'est
toi  qui  as  fait  l'univers  et  son  ordre  merveilleux,  les  atomes,  les  mondes,  les  galaxies  et  la
complexité infinie des êtres vivants. Accorde-moi de mieux te connaître en sondant les mystères
de ta création et ainsi de mieux discerner mon rôle dans ton dessein éternel. Donne à chacun la
sagesse de ne pas abuser des ressources naturelles afin que les générations à venir puissent en
jouir elles aussi. Donne-moi de te glorifier en remplissant au mieux le rôle que tu m'as donné dans
ta création. Par ta providence, daigne,Père, ouvrir ta main et rassasier tout ce qui vit. Bénis la
terre, ouvre les écluses des cieux et multiplie  les récoltes. Que chacun puisse vivre en paix.
Libère-nous de l'égoïsme, inspire à tous le respect de toute vie et donne-nous d'assurer l'avenir
de l'humanité et de la création en conformité avec ta Loi. Amen (LPC).  

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration. Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrande vivante pour ton service et pour ta
gloire,  pour  ton peuple et  pour tous mes semblables,  afin de te  rendre grâce,  et je t'implore
d'envoyer sur moi ton Esprit.
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Dimanche – Prière de midi

Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. Lorsque tu mangeras et te  rassasieras,  tu  béniras l'Éternel  ton Dieu ...  Garde-toi
d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances
et ses prescriptions ... Lorsque tu mangeras et te rassasieras... et que tout ce qui est à toi se
multipliera,  prends  garde,  de  peur  que  ton  cœur  ne  s'élève  et  n'oublie  l'Éternel,  ton  Dieu
(Deutéronome 8:10-14).

Père, ton amour est immense et ta générosité sans limite. Garde-moi de l'orgueil de
croire  que la nourriture disposée devant moi est le fruit de mes mérites. C'est toi qui es la source
de ces bienfaits. Apprends-moi à en vivre avec humilité et générosité. Amen (DNA).

Dimanche – Bénédicité du soir

Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre.
Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là... Mieux
vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande et de discorde
(Proverbes 15:16-17, 17:1). 

Père éternel, par ta providence tu combles ceux qui te révèrent. Merci pour cette
nourriture et pour tous ceux et celles dont le travail et les efforts conjugués l'ont amenée jusqu'à
ma table. Je la reçois avec reconnaissance et joie. Amen (DNA). 
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Dimanche - Prière du soir

Louange. Seigneur ! Toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que
les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde,
d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'être humain à la poussière et tu dis: enfants
d'Adam, retournez !  Car mille ans sont,  à tes yeux, comme le jour  d'hier,  quand il  passe, et
comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin,
passe comme l'herbe:  elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche.  Nous
défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante.  Tu mets devant toi nos fautes et à
la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Tous nos jours déclinent par ton courroux; nous
voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à soixante-
dix ans et, si nous sommes vigoureux, à quatre-vingts ans; et leur agitation n'est que peine et
misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnait la force de ta colère et ton
courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous
conduisions notre cœur avec sagesse (Psaume 90:1-12). 

Action de grâce. Merci, Seigneur, pour la journée qui s'achève, les tâches accomplies, le pain et
les joies reçus. 

Prière. Reste avec moi, Seigneur, à l'heure où l'ombre grandit. Reste avec moi, avec toute ton
Église, avec l'humanité et avec toute ta création. Reste avec moi au déclin du jour, au déclin de la
vie, à la fin du monde. Reste avec moi par ta grâce et ta bonté, par ta Parole, ton secours et ta
bénédiction. Reste avec moi quand vient la nuit de l'affliction et de l'angoisse, la nuit du doute et
de la tentation, la nuit amère de la mort (Pom.)

Réconciliation. Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui encore j'ai péché en toutes choses, pensées,
paroles et actes […]. Je t'en demande pardon. Daigne, Seigneur, continuer de m'accompagner
sur la voie  de la repentance et de la sanctification.  Avec ta Parole,  je proclame que si  je te
confesse mes fautes, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de tout manquement à
ta Loi. 

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. Seigneur, je remets à ta bénédiction ceux qui me sont chers […]. Je les élève à toi,
je te les remets en comptant sur ton amour protecteur et sur ton salut. 

Capitule. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne / la souveraineté, la puissance et la gloire, pour
les siècles des siècles. Amen. 
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Lundi – Prière du matin

Louange. Alléluia!  Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de
Dieu.  Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta
fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai
invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te
loueront, ô Éternel ! en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel,
car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé: il voit les humbles et il reconnaît de loin
les orgueilleux.   Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main
sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta
bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains !  (Psaume 138).

Prière. Éternel! Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications! Réponds-moi dans ta fidélité,
dans ta justice! N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi
(…). Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le
chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel! Je
me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Que ton bon
Esprit me conduise sur une terre aplanie. A cause de ton Nom, Éternel, fais-moi vivre (…) car je
suis ton serviteur (Psaume 143). 

Ô  Dieu,  lumière  source  de  lumière,  jour  illuminant  les  jours,  répands  en  mon
intelligence  la  clarté  de  ton  Esprit-Saint.  Que  ma  foi  au  zénith,  et  sans  crépuscule  ma  vie
spirituelle (A.M.).  Par le Christ,  mon Seigneur, tu me montres le chemin, tu m'instruis dans la
vérité et tu me donnes la vie. Hors de lui je ne puis que m'égarer. Par ton Esprit-Saint, veille sur
mes pensées, mes paroles et mes actes, et garde-moi tout ce jour, pour la gloire de ton Nom.
Amen.

Intercession. Ô Dieu, par Jésus, l'unique juste devant ta face, livré comme un coupable entre les
mains humaines, jugé, condamné, supplicié, expirant sur la Croix en rançon pour quiconque se
repent et croit, je te présente l'humanité en souffrance. Toi qui souffres avec ceux qui souffrent,
qui nous demandes de pleurer avec ceux qui pleurent, je te prie pour les malades, pour ceux qui
souffrent dans leur corps ou leur âme. Je te prie pour ceux qui n'ont pas de patrie, pas de toit, pas
de foyer; pour les myriades de réfugiés et d'opprimés. Je te prie pour ceux qui désespèrent, se
révoltent,  assistent au déclin de leurs forces et de leurs capacités.  Je te prie pour ceux qui
veulent  échapper  à  la  misère,  à  l'injustice,  à  la  guerre,  pour  les  victimes  de  catastrophes
naturelles. Je te prie pour ceux qui ont soif de toi, pour ceux qui s'égarent ou que l'on égare. Ô ma
force, donne l'espérance, donne la foi  qui  sauve, et renouvelle en moi les ressources de ton
Esprit-Saint (Pom.).

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration. Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrante vivante pour ton service et pour ta
gloire, pour ton Église et pour mes semblables, afin de te rendre grâce, et je t'implore d'envoyer
sur moi ton Esprit. 
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Lundi – Prière de midi

Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. Ô vous tous qui avez soif,  venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent!
Venez,  achetez et  mangez,  venez,  achetez du  vin  et  du  lait,  sans  argent,  sans  rien  payer!
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui
ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets
succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra (Ésaïe 5:1-3). 

Père, tu es si généreux! Je reçois de toi, chaque jour, tant de choses. Ouvre mes
oreilles et prépare mon cœur à mener en ta compagnie une vie équilibrée.  J'ai  besoin de ta
sagesse pour ne pas passer à côté de ce qui est important. Je viens à toi pour la recevoir. Merci,
Seigneur. Amen (DNA).

Lundi – Bénédicité du soir. 

Voici, les jours viennent - oracle du Seigneur, l'Éternel – où j'enverrai une famine
dans le pays. Non pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les
paroles de l'Éternel (Amos 8:11). 

Sois béni, Dieu fidèle, pour cette table où tu m'accueilles et pour ce moment de
répit. Tu veux me combler de ton amour et de ta paix: rends-moi digne de les recevoir. Donne du
pain à ceux qui ont faim, et rassasie ceux qui ont faim et soif de ta Parole, de ta présence et de
ton action. Merci, Seigneur. Amen (DNA). 
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Lundi – Prière du soir

Louange. Heureux l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête
pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près
d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas: tout ce
qu'il fait réussit (Psaume 1:1-3).

Action de grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné aujourd'hui à mon cœur, à mon esprit
et à mon corps, pour ta bonté prévenante en réponse à mes prières.  Je te rends grâce, ô Père
céleste,  par  Jésus-Christ,  ton  Fils  bien-aimé,  de ce que,  dans  ta  miséricorde,  tu  m'as gardé
pendant cette journée.

Prière. Je remets mon corps, mon esprit, mes préoccupations et toutes choses entre tes mains.
Que ta présence me soutienne et me donne la paix et un repos réparateur. Amen. (M.L.) 

Réconciliation. Seigneur, accompagne-moi, donne-moi un cœur pur et sincère et sois sur mes
lèvres alors que je te confesse mon péché. 

A toi mon seul Juge, je confesse que j'ai péché en pensées, en actes, en paroles;
dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon corps (…). Je regrette sincèrement ces fautes et
toutes celles que j'ai oubliées ou dont je n'ai pas pris conscience. Aie pitié de moi.

A toi mon seul Médecin, je réclame un cœur nouveau. Je réclame le secours du
Paraclet  afin  de  changer  de  comportement  et  de  persévérer  dans  la  sanctification  par
l'observance de tes commandements et par la foi en Jésus (LPC).

Fort des affirmations de l'Écriture, je proclame et j'atteste le pardon de Dieu pour
quiconque se repent, croit et s'engage à la suite du Christ. Merci, Seigneur, pour la Croix et la
Résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien aimé, mon Sauveur et Seigneur.

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. Daigne, ô Dieu, bénir les miens […]. Garde leurs yeux des larmes, leurs pieds de la
chute et leurs cœurs d'être troublés.  

Capitule. L'Éternel est ma lumière et mon salut; qui craindrai-je?
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Mardi – Prière du matin

Louange. Alléluia! Lancez une clameur vers Dieu, habitants de toute la terre! Psalmodiez à la
gloire de son nom! Rendez-lui gloire par la louange! Dites à Dieu: que tes actes sont redoutables!
À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi
et psalmodie en ton honneur; elle psalmodie en l'honneur de ton nom (Psaume 66:1-4).

Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous
sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut! Les
peuples  te  célèbrent,  ô  Dieu!  Tous  les  peuples  te  célèbrent.  Les  foules  se  réjouissent  et
triomphent car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples
te célèbrent, ô Dieu! Tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu,
nous bénit; Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent (Psaume 67). 

Pour  le  repos  de  cette  nuit,  pour  ton  Esprit  renouvelé  de  foi,  d'espérance  et
d'amour, merci Seigneur.

Prière. Père, puisqu'il  t'a plu de me conserver dans ta grâce pendant la nuit qui vient de finir,
accompagne-moi pendant toute cette journée qui commence, afin que je l'emploie à ton service,
que je pense, parle et agisse uniquement comme tu le veux et que tout dans ma vie se rapporte à
ce qui te plait et au bien de mes semblables. De même que tu fais luire ton soleil sur le monde,
daigne éclairer mon cœur par la clarté de ton Esprit Saint, pour me conduire dans la voie de la
sainteté. Augmente toujours en chacun de tes enfants les dons de ta grâce et que nous croissions
tous  ensemble  dans  la  communion  de  ton  Fils.  Donne  à  chacun  en  ce  jour  ce  qui  lui  est
nécessaire, fais grandir la foi des tiens et suscite la prière de la foi là d'où elle ne s'élève pas
encore. Daigne, Seigneur, faire poindre partout ton salut. Amen (L&P).

Intercession. Ô Dieu, Père céleste, tu es mon Père parce que tu es mon créateur et parce qu'il t'a
plu de m'appeler dans ta famille,  l'Église des rachetés.  Je te prie d'étendre toujours plus ton
amour paternel aux plus humbles et aux plus faibles, en particulier les enfants, sur toute la terre. 

Veille sur leur croissance, leur santé, leur alimentation, leur éducation, leur bien-
être matériel, leur éveil spirituel. 

Donne la  sagesse aux parents,  aux éducateurs,  aux personnels  de  santé,  aux
gouvernants. Prends  pitié  des  enfants  affligés,  notamment  par  la  maladie,  les  désordres
familiaux, l'oppression, la guerre, les mauvais traitements. 

Prépare-les pour la vie et donne-leur tout ton amour. Fais-leur entendre l'Évangile
et ouvre leurs cœurs. 

Donne-moi, ainsi qu'à tout adulte sur la terre, d'être un modèle, un soutien et un
phare pour chacun de mes petits semblables que tu mets sur ma route.

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration. Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrande vivante pour ton service et pour ta
gloire,  pour  ton peuple et  pour tous mes semblables,  afin de te  rendre grâce,  et je t'implore
d'envoyer sur moi ton Esprit.
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Mardi – Prière de midi

Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. De ses saintes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de
ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour
tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'être humain, et fait, plus que l'huile, resplendir
son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'être humain. Les arbres de l'Éternel se rassasient,
les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid; la cigogne a sa demeure
dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont le refuge des
damans... (Psaume 104:13-18).

Tu nous combles de tes dons, tendre Père. La terre que tu as créée est pleine de
tes ressources. Donne-nous la sagesse de bien utiliser ces richesses que tu nous donnes, pour
les partager avec tous, dans la justice et dans l'amour. Fais de nous de bons gérants des biens
que tu nous confies. Merci Seigneur. Amen (DNA).

Mardi - Bénédicité du soir

...Il a fait la lune pour marquer les époques, le soleil sait quand il doit se coucher.
Tu  amènes  les  ténèbres  et  il  fait  nuit;  alors  tous  les  animaux  de  la  terre  se  mettent  en
mouvement, les lionceaux rugissent après leur proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le
soleil se lève: ils se retirent et se couchent dans leurs tanières. L'être humain sort pour se rendre
à son ouvrage et à son travail, jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu
les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes (Psaume 104:19-
24).

Je te rends grâces, Seigneur, de me donner, ainsi qu'à ceux qui me sont chers, tout
ce qui est nécessaire à nos vies. Bénis-nous par ta présence. Nourris mon âme du pain de vie.
Merci, Seigneur. Amen (L&P).
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Mardi – Prière du soir

Louange.  Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout en moi bénisse son saint Nom! Mon âme, bénis
l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit
toutes  tes  maladies,  qui  rachète  ta  vie  du  gouffre,  qui  te  couronne  de  bienveillance  et  de
compassion, qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait
justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux
enfants  d'Israël.  L'Éternel  est  compatissant  et  il  fait  grâce.  Il  est  lent  à la  colère et  riche en
bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite
pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes, mais autant les cieux sont élevés
au dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui  le craignent.  Autant
l'orient  est  éloigné  de  l'occident,  autant  il  éloigne  de  nous  nos offenses.  Comme un père  a
compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi
nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'être humain! Ses
jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle
n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus; mais la bienveillance de l'Éternel dure
d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour  ceux qui  gardent  son alliance et  se souviennent  de ses préceptes,  pour  les  accomplir.
L'Éternel  a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez
l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à sa
voix ! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses myriades, qui êtes à son service et qui faites sa volonté!
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux où il domine! Mon âme, bénis l'Éternel!
(Ps 103)

Action de grâce. Seigneur, mon Dieu, tu m'as gardé tout le jour et je t'en remercie. Merci pour le
pain  de  ce  jour,  pour  le  travail  accompli,  la  Parole  reçue,  les  gestes  et  les  mots  de
reconnaissance, d'amitié et d'amour. Bénis ceux par qui tu m'as fait bénéficier de ces grâces.
Toute la gloire t'en revient, Seigneur.

Prière.  Reste auprès de moi  et  des miens pendant  cette  nuit.  Puissions-nous puiser  dans le
sommeil les forces qui nous seront nécessaires demain. J'ai tout remis entre tes mains. Merci,
Seigneur, pour la joie que j'éprouve à venir chercher auprès de toi la grâce, le réconfort et la paix. 

Réconciliation. Seigneur, le monde où je vis est si déchiré et souffrant que j'ai plus envie de me
plaindre que de me repentir. Je suis plus enclin à douter de toi que de moi-même, à me révolter
qu'à me repentir. Pourtant, je commets le mal et je cause la douleur, je suis par nature injuste et
égoïste et j'aime l'aisance, le pouvoir et le plaisir au détriment de la simplicité, de l'humilité et de la
tempérance. Je ne serais pas conscient de ma situation si tu ne me l'avais révélée toi-même. Je
ne serais pas conscient des fautes qui me séparent de toi, de ta sainteté, sans les révélations de
ta  Loi  et  de  ton  Esprit-Saint.  Sans  Jésus  crucifié,  je  ne  connaitrais  pas  l'étendue  de  ma
désobéissance. Sans Jésus ressuscité, je n'aurais aucune espérance. C'est pourquoi, à cause de
ses seuls mérites, je te supplie de me pardonner. Que ta grâce me relève en vue d'une libre
obéissance, me réjouisse en me rapprochant de toi et me renouvelle dans le combat spirituel de
chaque jour (C.S.). Je t'adore, Seigneur, pour ton pardon que je reçois dans l'amour de toi.

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. A la fin de cette journée, je ne puis m'endormir en paix sans te prier de bénir et de
protéger mes êtres chers, en particulier […]. Protège-les en toutes circonstance, accompagne-les,
suscite et renouvelle en eux la repentance, la foi et la prière. 

Capitule. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité.
11

Mercredi – Prière du matin

Louange. Alléluia!  Pour toi le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, et l'on accomplira le vœu
qu'on t'a fait. toi qui écoutes la prière! Toute chair viendra à toi … Heureux celui que tu choisis et
que tu fais s'approcher pour qu'il demeure dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur
de ta maison, de la sainteté de ton temple... 

Tu visites  la  terre  et tu  lui  donnes l'abondance,  tu la  combles de richesses;  le
ruisseau de Dieu est plein d'eau; tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En arrosant ses
sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées, tu bénis ses germes... Les
pâtures se recouvrent de menu bétail et les vallées se revêtent de froment, les clameurs de joie
et les chants retentissent (Psaume 65:2-3, 5-6, 10:11, 14) .

Seigneur,  il  est  bon de s'adresser  à  toi  dès le point  du jour  !  Merci  pour  cette
nouvelle journée passée en ta compagnie, pour ces nouvelles prières, ces nouveaux travaux, ces
nouvelles joies et le pain frais que tu prépares d'avance.

Prière.  Ô Dieu, Père céleste, daigne aujourd'hui encore veiller sur moi, sur mes actes, sur mes
désirs, sur mes paroles, sur tous ceux que j'aime (...), sur l'Église (...) et sur l'humanité entière. 

Intercession. En ce milieu de semaine où la Croix fut plantée pour le salut de quiconque se repent
de son péché et croit au Seigneur Jésus, je te prie, Père, de susciter sur la terre la foi qui sauve.
Qu'une  foi  authentique  germe  dans  le  cœur  de  milliers  d'hommes,  de  femmes  et  d'enfants.
Accompagne les âmes en recherche et suscite la recherche de toi là où l'on ne te cherche pas, là
où l'on s'égare. Donne un zèle apostolique nouveau à ton Église universelle, à chacun de tes
enfants. Renouvelle mon propre désir de proclamer ta Parole. Soutiens et bénis tes témoins dans
leur ministère. Fais croître ton Église dans la grâce et dans la vérité, et ramène à toi ceux qui se
sont éloignés. 

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration. Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrande vivante pour ton service et pour Ta
gloire,  pour  ton peuple et  pour tous mes semblables,  afin de te  rendre grâce,  et je t'implore
d'envoyer sur moi ton Esprit.
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Mercredi – Prière de midi

Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Mathieu 5:3-10)

Bénédicité. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil
de la maison de mon Dieu plutôt que de résider dans les tentes de la méchanceté; car l'Éternel
Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse pas le bonheur à
ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des myriades! Heureux l'être humain qui se confie en
toi! ( Psaume 84:10-13).

Je suis heureux, Maître céleste, de placer ma confiance en toi, de te savoir présent
à cette table, de me savoir uni à la grande famille de tes enfants. Que la joie de t'appartenir nous
fasse marcher dans la sanctification et l'intégrité. Amen (DNA).

Mercredi - Bénédicité du soir

Bénédicité. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire
après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,
pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres
te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera
rassasiée comme de graisse et de moelle.  L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera …
(Psaume 63:2-6).

Père trois fois saint, tu veux m'offrir le meilleur. Je reçois ce repas avec action de
grâce.  Aide-moi  à  toujours  être  reconnaissant  de  tes  bienfaits  et  à  vivre  toujours  dans  la
simplicité, le contentement et la joie. Amen (DNA).
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Hommage au Christ crucifié

Qui a cru à ce qui nous était annoncé? A qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il
s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. 

Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait
rien pour nous attirer. 

Méprisé et abandonné des humains, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. 

Certes, ce sont nos souffrances qu'il  a portées, c'est de nos douleurs qu'il  s'est
chargé; et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et
humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. 

Le  châtiment  qui  nous  donne  la  paix  est  tombé  sur  lui,  et  c'est  par  ses
meurtrissures que nous sommes guéris. 

Nous  étions  tous errants  comme des  brebis,  chacun  suivait  sa propre  voie,  et
l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas
ouvert la bouche, semblable à l'agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant
ceux qui la tondent; il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. 

Dans sa génération, qui  s'est  soucié de ce qu'il  était  retranché de la terre des
vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe
parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y
ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. 

Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera
ses  jours  et  la  volonté  de  l'Éternel  s'effectuera  par  lui.  Après  les  tourments  de  son  âme  il
rassasiera ses regards. 

Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste en justifiera beaucoup
et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui en donnerai beaucoup en partage. 

Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et
qu'il  a  été compté  parmi  les  coupables,  parce  qu'il  a  porté  le  péché de beaucoup et  qu'il  a
intercédé pour les coupables (Ésaïe 53).

.../...

                                                                            14                                                               



OU 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont
loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne me réponds pas; la nuit, et je ne garde
pas le silence. 

Pourtant,  tu  es  le  Saint,  tu  sièges  au  milieu  des  louanges  d'Israël.  En  toi  se
confiaient nos pères; ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient; ils se
confiaient à toi et ils n'étaient pas dans la honte. 

Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé
des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi; ils ouvrent les lèvres, hochent la tête:
« Remets ton sort à l'Éternel!  L'Éternel le libèrera, il le délivrera puisqu'il l'aime! » 

Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, Tu m'as confié aux seins de ma mère. Sur toi,
j'ai été jeté dès le ventre maternel, dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas
de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours! 

De  nombreux  taureaux  m'entourent,  des  taureaux  de  Basan  m'environnent.  Ils
ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui
s 'écoule, et tous mes os se disloquent. 

Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se
dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la
mort. 

Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rode autour de moi. Comme
un lion, [ils meurtrissent] mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils
arrêtent leurs regards sur moi. 

Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi,  Éternel,  ne
t'éloigne pas! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours! 

Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens! Sauve-moi de la gueule
des lions, et ma vie de la corne du buffle! Tu m'as répondu!  (Psaume 22:1-22).         
                                                                         
OU

Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
en rançon pour beaucoup (Marc 10:45).                        

Action de grâce. Merci, Père, pour le don de Jésus sur la Croix en rançon pour moi, pécheur
perdu et sans autre espoir que son sacrifice. Merci parce qu'il est mort pour le salut de quiconque
se repent et croit. Merci parce que tu ne l'as pas laissé dans la tombe, mais tu l'as relevé, rappelé
au ciel auprès de toi et tu l'as glorifié pour l'éternité. Merci parce que sur ta parole il reviendra
chercher  ton  Église,  et  qu'alors  nous  aussi  nous  ressusciterons,  nous  serons  élevés  à  sa
rencontre pour le suivre au séjour éternel dans ta gloire, dans la nouvelle Jérusalem. 
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Mercredi – Prière du soir

Louange.  …  Je  publierai  ton  nom  parmi  mes  frères  et  sœurs,  je  te  louerai  au  milieu  de
l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-
le! Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël! Car il n'a ni mépris ni dédain pour les
peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face; mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras
dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de
ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront, ils loueront l'Éternel, ceux qui le
cherchent. Que votre cœur vive à toujours! Toutes les extrémités de la terre se souviendront de
l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face,
car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et
se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui
ne peuvent  conserver  leur  vie.  La postérité  lui  rendra un culte.  On parlera du Seigneur à la
génération  future.  On  viendra  annoncer  sa  justice  au  peuple  qui  naîtra,  car  l'Éternel  a  agit
(Psaume 22:23-32).

Action de grâce. Merci, Seigneur, pour la journée qui s'achève, les tâches accomplies, le pain et
les joies reçus. 

Prière.  Je  te  prie,  Seigneur,  de  visiter  cette  maison.  Fais-en  ta  demeure,  sois-en  le  maître.
Éloignes-en toutes les embûches de l'ennemi. Que tes anges y demeurent pour nous garder en
paix et que ta bénédiction soit toujours sur nous (Pom.).

Réconciliation.  La réalité des fautes me dépasse, tu feras l'expiation de nos crimes (Psaume
65:4). Seigneur tout-puissant et miséricordieux,  je confesse et je reconnais devant toi que j'ai
péché en pensées, en paroles et en actes (…). Seigneur, je te demande pardon. Je te prie de
m'accompagner encore dans la sanctification et la persévérance, et je reçois avec action de grâce
la certitude de ton amour et de ton pardon. 

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. Que ta grâce, Père céleste, que l'amour de Jésus-Christ,  le  Seigneur,  et que le
secours du Saint-Esprit soit avec mes bien aimés (…). Accorde-leur ta protection, ta bénédiction
et ta consolation. Garde-les dans la sanctification, jusque dans la vie éternelle. 

Capitule. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la
nuit, car tu es mon secours et je crie à toi à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta
droite me soutient (Psaume 63:7-9).
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Jeudi – Prière du matin

Louange. Alléluia! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de
verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les
sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu
dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe
déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai
dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours (Psaume 23).
 

Pour le repos de cette nuit, pour la santé, pour cette demeure, pour les bienfaits
dont tu t'apprêtes aujourd'hui encore à me combler ainsi que ceux qui me sont chers […], l'Église,
l'humanité et toute ta création, merci Seigneur. 

Prière. Donne-moi aujourd'hui, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin pour te servir et pour persévérer
de cœur, d'esprit et de corps dans les bonnes dispositions des vocations que tu m'adresses. Je te
réclame les mêmes bénédictions pour tous tes enfants dispersés, et pour tous ceux que j'aime, ta
miséricorde. Amen. 

Intercession. Ô Dieu, tu nous demandes de prier pour les autorités. Aussi, je te prie pour le  chef
de l'État, les membres du gouvernement et du parlement, [pour les autorités européennes,] pour
les élus locaux, pour toutes celles et tous ceux à qui tu as confié des responsabilités politiques et
civiles, [en France et] dans le monde entier. Donne-leur la sagesse de gouverner non pas en
cherchant leur propre intérêt de gloire et de richesse, mais avec un réel souci du bien commun,
de paix et de justice. Qu'ils soient de plus en plus ouverts à ta loi et à ton Évangile, qu'ils en
facilitent la propagation et qu'ils aient le souci de donner à leurs peuples un bon exemple de
tempérance et d'honnêteté. Je te prie pour les juges et les policiers, pour qu'ils sachent exercer
leurs charges avec ces mêmes priorités. Donne à ceux de tes enfants qui  exercent de telles
fonctions de toujours te rester fidèles. Donne à ceux qui disposent du droit de vote d'en user avec
sagesse. 

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration. Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrande vivante pour ton service et pour ta
gloire,  pour  ton peuple et  pour tous mes semblables,  afin de te  rendre grâce,  et je t'implore
d'envoyer sur moi ton Esprit.
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Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il  y a lieu, quelque
bonne  parole  qui  serve  à  l'édification  nécessaire  et  communique  une  grâce  à  ceux  qui
l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de
la  rédemption.  Que  toute  amertume,  animosité,  colère,  clameur,  calomnie,  ainsi  que  toute
méchanceté  soient  ôtées  du  milieu  de  vous.  Soyez  bons  les  uns  envers  les  autres,
compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez
donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même
que le Christ nous a aimés (Éphésiens 4:29-30+5:1).

Viens, tendre Père, me rejoindre à cette table pour laquelle je te rends grâce. Dans
la suite de cette journée, daigne veiller sur mes lèvres, sur mon cœur et sur mon témoignage, et
donne-moi d'être toujours plus généreux avec les biens que je reçois de toi. Merci, Seigneur.
Amen (DNA).

Jeudi - Bénédicité du soir

Le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et
la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé
des  humains.  Ainsi  donc,  recherchons  ce  qui  contribue  à  la  paix  et  à  l'édification  mutuelle
(Romains 14:17-19). 

Tendre Père, apprends-moi à prendre les bénédictions de la table pour te servir
avec tempérance et non pour commettre des excès. Aide-moi à discerner les priorités de ma vie
personnelle,  familiale,  professionnelle  et  ecclésiale.  Puissè-je,  comme  tu  l'attends  de  moi,
travailler à plus de justice, d'équité, de paix et de solidarité. Pour ces dons que tu disposes devant
moi, devant mes bien-aimés et devant mes semblables, et pour l'écoute que tu prêtes à mes
prières, merci, Seigneur (DNA).
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Jeudi – Prière du soir

Louange.  A l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent! Car c'est lui qui
l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui
s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre
pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de
l'Éternel, la justice du Dieu de son salut (Psaume 24:1-5).

Action de grâce.  Père céleste,  merci  de m'avoir  gardé  pendant  cette  journée.  Donne-moi  de
reconnaître tes bienfaits et de les repasser dans un cœur purifié par ton Esprit-Saint (…).

Prière. Que la bénédiction du Christ tout puissant soit sur tous, sur tout travail et toute prière en
son nom. Qu'il nous éclaire par sa lumière, qu'il  soutienne notre courage et nous unisse dans
l'amour (Pom.) .

Réconciliation. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une
abomination. Seigneur, devant ta sainteté, je reconnais mon péché, toutes mes transgressions de
ta loi, tout ce qui entrave mon cheminement dans la foi et l'amour du Christ: mes idolâtries, mes
irrespects,  ma  mauvaise  gestion  du  temps,  les  souffrances  que  j'ai  causées  à  autrui,  mes
médisances, mes impuretés, mes convoitises. Daigne me faire miséricorde et renouveler en moi
la présence de ton Esprit-Saint. 

Seigneur, tu m'appelles par mon nom et tu connais déjà celui que tu marqueras
pour moi sur une pierre blanche dans la nouvelle Jérusalem. Par la conversion et le baptême, tu
m'as fait entrer dans l'alliance scellée par le sang de Jésus. Je suis à toi et désormais, rien ne
peut me séparer de toi. Ton amour, Seigneur, est plus fort que mes faiblesses, ta grâce plus forte
que mes chutes et mes reniements. Je te loue et te bénis (Pom.).

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. Seigneur, étends ta main et bénis, en les protégeant et en les conduisant à la foi, à
la sanctification et au salut, ceux et celles que j'élève à toi ce soir […]. 

Capitule. Amen! Viens, Seigneur ! 
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Louange. Alléluia!  [Reviens, Éternel ! Jusqu'à quand?... Aie pitié de tes serviteurs!]  Rassasie-
nous  dès  le  matin  de  ta  bienveillance  et  nous  serons  triomphants  et  joyeux  en  toutes  nos
journées. [Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons
vu le malheur.] Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs enfants ! Que
la tendresse de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous! Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis
l'ouvrage de nos mains ! (Psaume 90:13-17) 

Alléluia!  Loué sois-tu,  Seigneur,  pour  ce jour  vierge comme une  page blanche,
porteur de toutes mes espérances, de mon espoir de te voir à l'œuvre, de ma volonté de te servir.

Prière. Garde-moi dans la foi, la persévérance, la paix et la joie. Garde de même ceux que j'aime,
ceux que tu as confiés à ma responsabilité. 

Intercession. En ce jour où, selon ta Loi, s'achève la semaine de travail, j'élève vers toi ma prière
pour les travailleurs. 

Je te loue pour la joie de pouvoir collaborer à l'œuvre d'embellissement du monde,
pour la diversité des talents que tu distribues à l'humanité. 

Je te rends grâce pour ceux et celles qui accomplissent fidèlement leurs tâches jour
après jour, qui, par leur travail, donnent autour d'eux la joie, la beauté, l'éducation, la satiété,  la
santé, le progrès, le confort, l'ordre, la justice et la paix.

Souviens-toi de ceux et celles qui portent de lourdes responsabilités, que le travail
éloigne de leurs familles, qui ont un travail malsain, épuisant ou mal payé. 

Souviens-toi des pauvres, des chômeurs, des précaires. Accorde-leur, ainsi qu'à
leurs familles, les ressources nécessaires à une vie digne et insouciante. 

Pour que nous soyons fidèles à l'ordre de Jésus, qui disait à ses disciples devant
les  multitudes  affamées  donnez-leur  vous-mêmes  à  manger,  enseigne-nous  à  aider  nos
semblables de nos mains et de nos prières,  à partager nos ressources et à  alléger  le travail
d'autrui, et hâte, Seigneur, le jour où chacun jouira des fruits de son travail et mangera son pain
sous sa vigne et sous son figuier (Pom.).

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Consécration.  Seigneur, me voici devant toi ce matin, à la fois pécheur et justifié. Je te consacre
ma vie, mes actes, mes pensées, ma volonté, en offrande vivante pour ton service et pour ta
gloire,  pour  ton peuple et  pour  tous mes semblables,  afin  de te rendre grâce,  et  je  t'implore
d'envoyer sur moi ton Esprit.
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Préparation au Sabbat

Ô Dieu ! Fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface
mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché; car je reconnais
mes crimes et mon péché est constamment devant moi.

 J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu
seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici: je suis né dans la faute et
ma mère m'a conçu dans le péché. 

Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur : au plus secret de moi-
même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je
serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront
dans l'allégresse. 

Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu ! crée en moi un
cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la
joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ! 

J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi.  
Ô Dieu, Dieu de mon salut ! Délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta

justice. Seigneur  !  ouvre  mes  lèvres,  et  ma  bouche  proclamera  ta  louange;  car  tu  ne
prends pas plaisir aux sacrifices, autrement j'en donnerais. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est
un esprit brisé: un cœur brisé et contrit, ô Dieu ! Tu ne le dédaignes pas. 

Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem ! Alors tu
prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières; alors on
offrira des taureaux sur ton autel (Psaume 51).
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Merci, Seigneur, pour cette halte au milieu du jour. 

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais
pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'être humain ne vit pas de
pain seulement, mais que l'être humain vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. … Reconnais
en  ton  cœur  que  l'Éternel  ton  Dieu,  t'éduque  comme  un  homme  éduque  son  enfant.  Tu
observeras les Commandements de l'Éternel, ton, Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le
craindre (Deutéronome 8:3,5-6).

Ô Père céleste, toi qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je te rends
grâce  pour  ta  Parole  et  pour  ton  pain.  Donne-moi  de  vivre  en  accomplissant  ta  volonté,
joyeusement et fidèlement. Bénis tous ceux qui me sont chers ainsi que tout être dans le besoin.
Grâces te soient rendues. Amen (DNA).

Vendredi - Bénédicité du soir

Seigneur, inspire à mon âme de savoir te louer et te rendre grâce pour tous tes
dons. Merci pour ce repas et pour tous tes bienfaits. Merci pour le repos de ce saint Sabbat qui
s’annonce / qui commence.. Amen.

OU

Bon Père, tu nous donnes Jésus, ton Fils, le pain de vie, pour qu’en lui nous soyons
rassasiés de nos faims spirituelles. De même, tu répands devant nous les fruits de ta création et
les largesses de ton amour pour rebâtir nos corps. Que ce repas [sabbatique] renouvelle nos
forces à ton service.

Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de ramasser les miettes qui tombent de ta
table, et cependant tu pourvois à notre repas, tu nous convies à la Table sainte et tu nous attends
aux noces de l'Agneau. Bénis sois-tu, Seigneur. Amen.
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Institution du Sabbat

Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au
septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce
jour Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée (Genèse 2:2).

OU

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui
réside chez toi. Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il
s'est  reposé  le  septième jour:  c'est  pourquoi  l'Éternel  a  béni  le  septième jour  et  l'a  sanctifié
(Exode 20:8-11).

OU

Ainsi parle l'Éternel: Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur
le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux quiconque fait cela, et l'enfant d'Adam qui y
demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre
mauvaise! Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera sûrement de
son peuple! et que l'eunuque ne dise pas: je ne suis qu'un arbre sec! Car ainsi parle l'Éternel, aux
eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui demeureront
fermes dans mon alliance; je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un
renom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais
retranché,  et  les  étrangers  qui  s'attacheront  à  l'Éternel  pour  le  servir,  pour  aimer le  nom de
l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui
demeureront  fermes  dans  mon  alliance,  Je  les  amènerai  sur  ma  montagne sainte  et  je  les
réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples (Ésaïe 56:1-7).

OU

Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon
saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le
glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours,
alors tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai
de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé (Ésaïe 58:13-14) .
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Accueil du Sabbat

Béni sois-tu, Éternel Dieu, notre Père, notre Roi, toi qui nous as donné naissance et
nous donnes dans ta création et ta providence tout ce qui est nécessaire à notre vie ; toi qui nous
donnes Jésus-Christ, ton Fils unique, notre cher Sauveur et Seigneur, pour qu’en ayant foi en lui
nous recevions ta grâce et soyons sauvés ; toi qui nous donnes ta Loi pour notre sanctification,
chemin sur lequel nous nous sommes engagés à la suite du Christ; daigne, ô Éternel Dieu, en ce
saint jour de sabbat qui commence, nous conduire dans la méditation de ta parole et dans la
contemplation de tes œuvres et de ta personne. Pour ce repos et pour toute joie, bénis sois-tu.
Amen.

OU

Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, maître de l’éternité, qui  nous sanctifies par tes
commandements et nous donnes le saint sabbat, en souvenir de la création et de notre libération
du péché.  Tu nous adresses ce soir cette sainte convocation pour que nous nous consacrions
pleinement en ce saint jour à l’écoute de ta parole, au service de ta création et à la communion de
ton peuple. En répandant sur nous ton Saint-Esprit, rends-nous dignes de répondre à cet appel,
pour ta plus grande gloire. Amen.

Préparation au Service Divin

...avec Fraction du Pain. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi; je ne suis pas
digne de ramasser les miettes qui tombent de ton repas; je ne suis pas digne de délier la courroie
de tes sandales. Cependant, Seigneur, tu te tiens à ma porte et tu frappes, tu me convies à ta
sainte table et tu fais route avec moi. 

…sans Fraction du Pain. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi; je ne suis pas
digne de délier la courroie de tes sandales; je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui
tombent de ton repas. Cependant, Seigneur, tu te tiens à ma porte et tu frappes, tu fais route avec
moi et tu me convies aux Noces de l'Agneau.
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Vendredi – Prière du soir

 
Louange.  [Psaume.  Cantique  pour  le  jour  du  sabbat.]  Il  est  bon  de  célébrer  l'Éternel  et  de
psalmodier en l'honneur de Ton Nom, ô Très-Haut! D'annoncer dès le matin ta bienveillance, et ta
fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, au son de la harpe! Tu me
réjouis par ce que tu fais, ô Éternel! et j'acclame l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont
grandes, ô Éternel! Combien profondes tes pensées! Le stupide n'y connait rien et l'insensé n'en
a aucune compréhension. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent
tous ceux qui  commettent  l'injustice,  c'est  pour  être  détruits  à  jamais. Mais  toi,  là-haut,  pour
toujours tu es l'Éternel! Car voici tes ennemis, ô Éternel! Voici tes ennemis, ils périssent; tous
ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle; je suis
arrosé d'une huile fraîche. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent
ceux  qui  se  dressent  méchamment  contre  moi.  Les  justes  fleurissent  comme le  palmier,  ils
croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les
parvis  de  notre  Dieu.  Ils  sont  encore  féconds  dans  la  vieillesse,  ils  sont  pleins  de  sève  et
verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui
(Psaume 92).

Action  de  grâce. Merci  pour  toutes  tes  œuvres,  Seigneur,  merci  pour  les  merveilles  que  tu
accomplis. Merci pour ta création, que nous célébrons tout particulièrement en ce sabbat. 

Prière. Rends-moi digne, Seigneur, avec ton Église, d'entrer dans le repos de ton saint sabbat.
Purifie-moi, et je serai pur. Touche mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu,
viens à mon aide; Éternel, hâte-toi de me secourir! 

Réconciliation. Seigneur, mon péché est constamment devant moi: je ne t'ai pas aimé de tout
mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, et je n'ai pas aimé mon
prochain comme moi-même (…). Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, crée en moi un cœur pur
et disposé à te servir. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta Loi de sainteté, pour ton Esprit
consolateur, pour ton pardon que je reçois ce soir avec amour et actions de grâces. 

Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. C'est aussi avec action de grâces que j'élève à toi, pour que tu poses ta main sur
eux et que tu les bénisses, leur accordant le salut, la guérison et toute protection, ceux qui me
sont chers (…). Qu'ils sanctifient ton Nom, que ta souveraineté s'exerce dans leurs vies, qu'ils
discernent ta volonté dans ta Parole et qu'ils s'y soumettent. Donne-leur chaque jour le pain et
tout ce qui leur est nécessaire, mène-les à la réconciliation avec toi et garde-les de l'épreuve, de
la tentation et des pièges de ton ennemi; car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et
la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 

Capitule. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les Commandements de Dieu et la foi
en Jésus. 
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Samedi – Prière du matin 

Consécration. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée de sabbat que nous nous apprêtons à
passer en ta sainte compagnie. Envoie sur nous ton Esprit afin que nous soyons dignes de nous
offrir à toi en oblations vivantes pour ton service et pour ta gloire, pour ton Église et pour nos
semblables,  en  action  de  grâce.  Vivifie-nous  aujourd’hui  par  ta  Parole  reçue  et  partagée  et
maintiens nos cœurs en paix dans un silence intérieur habité par le Christ. Nous te louons. Amen.

OU

Maître céleste, donne-nous tout ce jour de savoir vaquer pleinement à la prière, à la
méditation de ta Parole et à la contemplation de ta personne et de ta création, à la communion
fraternelle et à la charité. Que ce jour soit rempli de ta lumière, que notre foi, notre espérance et
notre amour soient sans crépuscule. Amen.

Renouvellement. Seigneur, par la conversion et le baptême, je me suis engagé à persévérer dans
la sanctification par l'obéissance et la foi. Renouvelle en moi aujourd'hui cette volonté de t'honorer
à chaque instant en gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Aide-moi à t'aimer de
tout mon être, à aimer mon prochain comme moi-même, à demeurer fidèle à ta Loi  dans les
grandes choses comme dans les petites, à veiller continuellement à rester pur à ton service. 

Louange. Alléluia! L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il a pris la force
pour ceinture, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps
anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel! les fleuves élèvent leur voix,
les fleuves élèvent leur grondement, plus que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues
de la mer. l'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. Tes préceptes sont entièrement vrais. La
sainteté convient à ta maison, ô Éternel! pour toute la durée des temps (Psaume 93).

Merci, Seigneur, pour les délices de ton saint sabbat. Merci parce que tu règnes au
milieu des louanges de ton peuple. Merci parce que si tu nous donnes le repos comme tu t'es
reposé au septième jour de la création, tu n'omets pas de nous bénir, de nous guérir, en ton saint
jour.

Prière.  Garde-moi, Seigneur, avec tous les miens, avec ton Église, dans le repos de la louange et
de la méditation de tes paroles.

Intercession. Ô Dieu, en ce jour de repos et de commémoration de ton œuvre créatrice, je te prie
pour que tu accordes à ce que tu as de plus cher dans ta création, l'humanité, ce à quoi elle
aspire par dessus tout: la paix. Daigne, Seigneur, faire venir en hâte la paix dans les cœurs, dans
les foyers, entre hommes et femmes, entre communautés ethniques, entre les nations; et hâter le
jour où, selon ta promesse prophétique, de leurs épées ils forgeront des socs de charrues, et de
leurs  lances  des  serpes;  [où]  une  nation  ne  lèvera  plus  l'épée  contre  l'autre  et  [où]  l'on
n'apprendra plus la guerre. Donne aux pécheurs la paix intérieure par ton Fils. 

Prière universelle. Étends ta main sur toute ta création pour accorder à chacun le pain, la paix, la
guérison, la sécurité, la consolation et le salut. Ô Dieu, entends le cri de la terre! Notre Père...
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Samedi – Prière de midi

Parle-moi encore, Seigneur.

Béatitudes. 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. 
Bienheureux les débonnaires, ils hériteront la terre. 

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. 
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. 

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
(Matthieu 5:3-10)

Bénédicité. Bénis sois-tu, Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre et nous le donnes pour
notre subsistance et pour notre joie. En ce saint jour du sabbat, nous te prions particulièrement de
nous rendre plus sensibles aux besoins de nos semblables, et plus généreux avec les biens que
nous recevons de toi. Grâces te soient rendues. Amen.

OU

Ô Seigneur, au milieu du saint jour, c’est avec une joie particulière et une infinie
reconnaissance que nous apprêtons à nous rassasier de ce que ta main nous dispense. Daigne
toujours renouveler dans nos cœurs et devant toi, la reconnaissance, l’humilité et l’amour. Rends-
nous aussi toujours plus conscients de notre dépendance vis-à-vis de ceux dont le travail  est
nécessaire pour que cette nourriture nous parvienne, et ravive notre générosité à l’égard des plus
démunis. Merci, Seigneur. Amen.

Samedi - Bénédicité du soir

Pour ce repas, pour toutes les joies que tu nous accordes, pour ce sabbat [que
nous avons] passé à tes côtés et à la suite du Christ, Seigneur, nous te rendons grâces. Amen.

OU

Donne à mon âme, ô Éternel, de te bénir, et de n’oublier aucun de tes bienfaits.
Alors que le saint jour s’achève et qu’une nouvelle semaine s’annonce, c’est avec joie que nous
te louons pour les bienfaits reçus et pour ceux que tu prépares déjà. Amen.
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Hommage au Christ Ressuscité

Christ  est mort  pour  nos péchés,  selon les  Écritures (I  Corinthiens 15:3).  Il  est
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1:29), immolé à la Pâque une fois pour toutes
(Hébreux 9:28). Merci, Seigneur, pour ce sacrifice sublime et absolu, par lequel tu accordes le
salut à quiconque se repent et croit. Notre Seigneur Jésus a passé trois jours et trois nuits dans le
tombeau (Matthieu 12:40), comme l'attestent aussi les Écritures. Mais à la fin du sabbat, alors que
ton peuple s'apprêtait à célébrer tes bienfaits en te dédiant la première gerbe de leur moisson
d'orge, il est sorti glorieux et triomphant des entrailles de la terre.

OU

Christ  … est  ressuscité  d'entre les  morts,  il  est  les  prémices de ceux qui  sont
décédés. Car, puisque la mort est venue par un être humain, c'est aussi  par un être humain
qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront  en  Christ,  mais  chacun  en  son  rang:  Christ  comme  prémices,  puis  ceux  qui
appartiennent  au  Christ,  lors  de  son  avènement  (…).  Semé  corruptible,  on  ressuscite
incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite
plein de force. Semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: « Le
premier  être  humain,  Adam,  devint  un être  vivant ».  Le dernier  Adam est  devenu un  esprit
vivifiant (…). Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste (…). Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés, en un instant, en un clin
d'œil,  à  la dernière trompette. Car elle  sonnera,  et les morts ressusciterons incorruptibles,  et
nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que
ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la Parole qui est écrite: « La mort
a été engloutie  dans la  victoire.  Ô mort,  où est  ta  victoire?  Ô mort,  où est  ton  aiguillon? ».
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la Loi. Mais grâces soient
rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! (I Corinthiens 15:20b-
23, 42b-45,  51,-57)

Ainsi, Seigneur, c'est pour nous sauver et pour nous assurer la résurrection et la vie
éternelle auprès de toi qu'il t'a plus de faire triompher ton Fils. 

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du
trône une voix forte qui disait: « Voici la demeure de Dieu avec les humains! Il demeurera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs
yeux,  et  il  n'y  aura  plus  ni  deuil,  ni  cri,  ni  douleur,  car  les  premières  choses  ont  disparu »
(Apocalypse 21:1-4).

Capitule :  Soyons fermes et inébranlables, persévérons dans l'œuvre du Seigneur et dans la
sanctification par la foi et l'obéissance, sachant que notre ouvrage n'est pas vain dans le Seigneur
(Cp 1 Corinthiens 15:58 et Apocalypse 14:12).
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Samedi – Prière du soir

Clôture du Sabbat.  Merci  Seigneur,  pour ce sabbat qui  s’achève ;  pour  le repos qu’il  nous a
apporté et pour ce temps béni de communion plus grande avec toi et  avec tes enfants. Fais
croître en nos cœurs les richesses que tu y a semées pendant ce jour par ton Esprit et ta Parole.
[Merci pour la joie que tu nous donnes de commémorer en ce soir de sabbat la Résurrection de
ton divin Fils.] Donne-nous, pendant la semaine qui commence, de savoir affronter le monde et
nos contingences quotidiennes avec foi, espérance et amour et de demeurer toujours cachés en
toi avec le Christ ressuscité. Amen.

OU

Reste avec nous, Seigneur, le jour décline et s’achève. Reste avec nous quand vient la nuit, la
nuit de l’affliction, la nuit du doute et du découragement. Reste avec nous quand déclinent nos
forces et notre courage. Reste avec nous alors que s’achève ce sabbat et que nous retournons
aux réalités temporelles de nos vies. Permets que dure en nous le bénéfice de cette journée
bénie, de nos prières, de nos contemplations, et conserve-nous ta présence par ton Esprit-Saint,
dans un baptême sans cesse renouvelé. Que perdure en nous la joie d’être à toi, la joie du salut,
la joie d’être chrétiens. Pour toutes ces bénédictions, pour tous tes dons, nous te rendons grâces.
Merci  pour Jésus, ton Fils bien-aimé, notre cher Sauveur [dont nous commémorons ce soir la
glorieuse Résurrection].
Parce qu’il s’est relevé et qu’il est monté au Ciel pour y être glorifié, nous avons la certitude d’être
un jour et pour toujours, dans des corps de gloire, à tes côtés, dans la cité à venir, la nouvelle
Jérusalem.  A toi la gloire. Amen.

Louange. Heureux ceux qui sont intègres dans leurs voies, qui marchent selon la Loi de l'Éternel!
Heureux  ceux  qui  gardent  ses préceptes,  qui  le  cherchent  de  tout  leur  cœur!  Certes,  ils  ne
commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes statuts, pour qu'on
les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées, afin que j'observe tes prescriptions!
Alors je n'aurai  pas honte en considérant tous tes commandements. Je te célèbrerai  dans la
droiture  de  mon  cœur,  en  étudiant  les  ordonnances  de  ta  justice.  Je  veux  observer  tes
prescriptions: me m'abandonne pas entièrement!… Combien j'aime ta Loi! Elle est tout le jour ma
méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec
moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus
d'intelligence  que  les  vieillards,  car  je  garde  tes  statuts.  Je  retiens  mon  pied  loin  de  toute
mauvaise voie, afin d'observer ta Parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui
m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche! Par tes
statuts je deviens intelligent, aussi je déteste toute voie de fausseté (Psaume 119: 1:8, 97:104 ). 

Action de grâce.  Merci,  Seigneur, pour cette journée et cette semaine qui s'achèvent, pour ta
garde, pour ta bienveillance manifestée de jour en jour, pour les bienfaits que tu as répandus sur
ta création, pour les bienfaits de ta Loi. Merci pour ceux qui ont accédé au salut et pour ceux qui
se sont endormis dans l'attente de la Résurrection.              

Prière. Seigneur, accompagne-moi toute la semaine, pour que je sache prier et travailler pour ton
règne. Que dans chacune de mes journées, labeur et repos soient vivifiés par ta Parole. Aide-moi
à maintenir en toute chose le silence intérieur, pour que je demeure caché en toi avec le Christ, et
que je reste pénétré chaque jour de l'esprit des Béatitudes: joie, simplicité, miséricorde. Amen
(d'après la règle des Veilleurs).

.../...

29

Réconciliation. [Malgré les bénédictions de ton saint jour,] Seigneur, je n'ai pas été fidèle à ta Loi,
à ton Esprit et à ton amour. [Je n'ai pas profité pleinement de ce repos sacré pour me donner,
pour m'abandonner entièrement aux délices de ta présence ] (…). Je t'en demande pardon, et
c'est avec toute la gratitude filiale dont est capable mon cœur pécheur que je te rends grâce pour
ton  absolution.  En  ce  soir  de  sabbat  où  nous  nous  souvenons  de  la  Résurrection  de  notre
Seigneur Jésus-Christ, je proclame mon espérance et ma foi en ma propre résurrection, selon les
seuls mérites de mon Sauveur.

.../...
Intercession. Tu as cheminé avec moi aujourd'hui Seigneur, et tu as vu les misères que j'ai vues.
Ce soir, écoute ma prière […].

Bénédiction. En ce début de semaine, je remets à ta bienveillance, pour que tu les accompagne
dans toutes leurs activités, dans tous leurs déplacements, dans toutes leurs paroles, dans toutes
leurs joies, dans toutes leurs épreuves, ceux qui me sont chers (…). Ô Dieu, sauve-les, guéris-
les, console-les, garde-les, et qu'ils prennent pleinement conscience de ton amour.

Capitule. Voici: comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur seigneur, et les
yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre
Dieu [jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce] (Psaume 123:2).
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Le Notre-Père

Traduction liturgique

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
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

pour les siècle des siècle
Amen!

Traduction alternative

Notre père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié

Que vienne ta souveraineté 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel

Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut 
Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à nos offenseurs
Et ne nous conduit pas à l'épreuve

Mais délivre-nous du mauvais
Car c'est à toi qu'appartiennent la souveraineté, la puissance et la gloire

pour les siècles des siècles.
Amen!
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Symbole des apôtres

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

qui est né du Saint-Esprit et de la vierge Marie;
a été crucifié sous Ponce Pilate, et a été enseveli,

le troisième jour, il est ressuscité des morts,
il est monté au ciel,

il est assis à la droite du Père,
d'où il viendra pour juger les vivants et les morts;

à l'Esprit-Saint,
à la sainte Église,

à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair.

Symbole baptismal 
(Église Baptiste du Septième Jour)

Je crois en un seul Dieu, éternel, tout-puissant, saint, juste et bon. Le Fils et le
Saint-Esprit sont un avec le Père, un seul Dieu. 
  

Je crois que la Bible est la Parole que Dieu nous adresse, unique règle de la Foi et
de la vie chrétiennes, dont Jésus-Christ est l'ultime Interprète.

Je crois que tout être humain est pécheur et que chacun a besoin d'être réconcilié
avec Dieu pour échapper à sa juste colère;

...que Jésus-Christ, Dieu-le-Fils et Fils de Dieu, a subi, par sa mort sur la Croix, le
châtiment mérité par les pécheurs, bien que n'étant pas pécheur Lui-même;

...que par pure grâce, Dieu accorde le Salut à quiconque se repent de son péché,
croit au sacrifice expiatoire du Christ et s'engage à servir Dieu. 
  

Je  m'engage,  en  implorant  le  secours  du  Saint-Esprit,  à  persévérer  dans  la
sanctification  en  observant  les  Commandements  de  Dieu  et  les  ordonnances  du  Christ,  en
adorant Dieu et de lui seul, en sanctification le Sabbat, en vivant chastement et sobrement, en
respectant les biens d'autrui,  en respectant la vérité,  en aimant  mon prochain,  en annonçant
l'Évangile.

Je confesse que je suis pécheur/pécheresse et je déclare m'être repenti(e) de mon
péché,  avoir  accepté  Jésus-Christ  comme  mon  Sauveur  et  mon  Seigneur,  et  avoir  reçu
l'assurance du Pardon de Dieu et du Salut. 
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Te Deum
(adaptaté)

À toi, ô Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons, tu es Seigneur !

À toi, Père éternel,
L’hymne de l’univers !

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;

ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier

l'Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,

avec le Fils éternel et bien-aimé,
par l'Esprit de puissance et de paix.

Le Christ, Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,

n'a pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge

pour libérer l'humanité captive.

Par sa Croix et sa victoire sur la mort,
il a ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;

il règne à la droite du Père ;
il viendra pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l'ami
des (pécheurs) sauvés par son sang :

prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière. 
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Gloria 
(d'Orient et d'Occident, adapté)

Gloire à toi qui nous montres la lumière !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre à tous ceux qui l'aiment.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Avec le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique,
l'Agneau de Dieu, le Fils du Père,

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;

par le Christ assis à ta droite, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,

toi seul es le Très-Haut,
avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit

unis dans ta gloire, ô Père. 
Chaque jour, je te bénirai et louerai ton Nom 
dans le siècle et dans les siècles des siècles.

Daigne en ce jour, Seigneur, nous garder sans péché.
Tu es béni Seigneur, Dieu de nos pères, 

et ton nom est loué et glorifié dans les siècles.
Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons espéré en toi.

Tu es béni Seigneur, apprends-moi tes commandements.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge.

Aie pitié de moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi.
Seigneur, auprès de toi je me suis réfugié,

apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
Car auprès de toi est la source de la vie; dans ta lumière, nous verrons la lumière.

Étends ta Miséricorde à ceux qui te connaissent.
Dieu saint, Dieu fort, ô Éternel, aie pitié de nous.
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Lectionnaire biblique

Cycle commencé le …......./........../....................

ANCIEN TESTAMENT 

Genèse 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41�
42� 43� 44� 45� 46� 47� 48� 49� 50�

Exode 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 

Lévitique 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24� 25� 26� 27�

Nombres 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 

Deutéronome 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 

Josué 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 

Juges 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�

Ruth 1� 2� 3� 4�

I Samuel 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31�

II Samuel 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24�

I Rois 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 

II Rois 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 

I Chroniques 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29�
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II Chroniques 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36�

Esdras 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 

Néhémie 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�

Esther 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 

Job 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21� 22�
23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41� 42� 

Psaumes 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41�
42� 43� 44� 45� 46� 47� 48� 49� 50� 51� 52� 53� 54� 55� 56� 57� 58� 59� 60� 61�
62� 63� 64� 65� 66� 67� 68� 69� 70� 71� 72� 73� 74� 75� 76� 77� 78� 79� 80� 81�
82� 83� 84� 85� 86� 87� 88� 89� 90� 91� 92� 93� 94� 95� 96� 97� 98� 99� 100�
101� 102� 103� 104� 105� 106� 107� 108� 109� 110� 111� 112� 113� 114� 115� 116�
117� 118� 119� 120� 121� 122� 123� 124� 125� 126� 127� 128� 129� 130� 131� 132�
133� 134� 135� 136� 137� 138� 139� 140� 141� 142� 143� 144� 145� 146� 147� 148�
149� 150�

Proverbes 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31�
Ecclésiaste 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�

Cantique 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8�

Ésaïe 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41�
42� 43� 44� 45� 46� 47� 48� 49� 50� 51� 52� 53� 54� 55� 56� 57� 58� 59� 60� 61�
62� 63� 64� 65� 66�

Jérémie 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41�
42� 43� 44� 45� 46� 47� 48� 49� 50� 51� 52� 

Lamentations 1� 2� 3� 4� 5�

Ezéchiel 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28� 29� 30� 31� 32� 33� 34� 35� 36� 37� 38� 39� 40� 41�
42� 43� 44� 45� 46� 47� 48�

Daniel 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�

Osée 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�

Joël 1� 2� 3� 4� 

Amos 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 

Abdias 1�
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Jonas 1� 2� 3� 4�

Michée 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7�

Nahum 1� 2� 3�

Habaquq 1� 2� 3�

Sophonie 1� 2� 3�

Aggée 1� 2� 

Zacharie 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�

Malachie 1� 2� 3�

NOUVEAU TESTAMENT

Matthieu 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28�

Marc 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 

Luc 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21� 22�
23� 24� 

Jean 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21� 

Actes 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20� 21�
22� 23� 24� 25� 26� 27� 28�

Romains 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 

I Corinthiens 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 

II Corinthiens 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�
Galates 1� 2� 3� 4� 5� 6�

Ephésiens 1� 2� 3� 4� 5� 6�

Philippiens 1� 2� 3� 4�

Colossiens 1� 2� 3� 4� 5� 6�

I Thessaloniciens 1� 2� 3� 4� 5�

II Thessaloniciens 1� 2� 3�
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I Timothée 1� 2� 3� 4� 5� 6�

II Timothée 1� 2� 3� 4�

Tite 1� 2� 3�

Philémon 1� 

Hébreux 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�

Jacques 1� 2� 3� 4� 5�

I Pierre 1� 2� 3� 4� 5�

II Pierre 1� 2� 3�

I Jean 1� 2� 3� 4� 5�

II Jean 1�

III Jean 1�

Jude 1� 2� 3� 4� 5�

Apocalypse 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�13�14�15� 16� 17� 18� 19� 20�
21� 22�

38


