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Ouverture 
Après un chant d’ouverture 
Signe de croix initial  
Et accueil de la communauté rassemblée : on peut dire par exemple 

Bénissons Dieu, riche en miséricorde,  
Lui qui fait des merveilles pour son peuple 
 
R : Beni soit Dieu, maintenant et toujours 

Lecture de la Parole de Dieu 
Un lecteur lit un texte biblique : par exemple :  

Ph 4, 4-7 
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
 
Ou 1 Th5, 16-24 
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui 
est bien, gardez-le ; 
Éloignez-vous de toute espèce de mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, 
soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
 Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

 
Ou Lc 17, 11-19 
Ou ….un autre texte biblique , un de ceux proposé avec les pratiques par exemple 

 
On peut ensuite chanter un psaume : Par exemple le psaume 64 ou le psaume 46 
 

Prière commune 
 

On peut s’aider de la prière universelle proposée dans les ressources 
On peut aussi proposer à chacun d’exprimer ce qu’il à découvert, ce qui lui a parlé du Christ lors des 
rencontres vécues 

R/ Pour tous tes bienfaits, gloire à toi Seigneur 
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Et on dit ensemble  
Notre père….Car c’est à toi…. 
 

Prière de Bénédiction 
 
Père tout puisant 
Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, 
Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi 
et nous te prions humblement 
pour ceux que tu as soutenus dans ta bonté : 
protège-les et garde-les toujours à l’ombre de tes ailes 
Par Jésus Christ notre Seigneur. 
 
R/Amen 
 

Bénédiction finale 
Dieu le Père, avec son Fils et le Saint -Esprit, 
nous a traités avec amour. 
Qu’il soit bni dans les siècles des siècles 
 
R/Amen 
 


