Vigile pascale 2021 à Saint-Servais
On allume le feu sur le trident. À cause des restrictions Coronavirus, on gardera le cierge
pascal sur son support près de l’icône de la résurrection.
Sunny :

Sunny allume le cierge pascal, et dit trois fois :

℣ Lumière du Christ.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.
On dit l’Exsultet :
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Rendons grâce au
Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
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Lecture de la Genèse (1:1-2:2). Au commencement Dieu fit le ciel et la
terre. Or la terre était invisible et vide ; les ténèbres étaient au-dessus de
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit : « Que la
lumière soit ! » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il
sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière “jour” ; il
appela “nuit” les ténèbres. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut
un jour. Dieu dit ensuite : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux ;
qu’il sépare les eaux d’avec les eaux ! » et il fut ainsi. Dieu fit le
firmament, il sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament, d’avec
les eaux qui étaient au-dessous du firmament. Il appela le firmament
“ciel”. Et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, et il y eut un matin,
et ce fut un deuxième jour. Après quoi Dieu dit : « Que les eaux, audessous du ciel, soient réunies en un seul amas, et que l’aride
apparaisse ! » Et il en fut ainsi : les eaux, au-dessous du ciel, furent
réunies en un seul amas, et l’aride apparut. Dieu appela l’aride “terre” ; il
appela “mers” les amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bien. Et Dieu
dit : « Que la terre produise des plantes herbacées, portant semences
selon les espèces et les similitudes, et des arbres fertiles en fruits, qui
aient en eux les semences propres à chaque espèce sur la terre. » Et il en
fut ainsi : la terre produisit des plantes herbacées, portant semence selon
les espèces et les similitudes, et des arbres fertiles en fruits ayant en eux
les semences propres à chaque espèce sur la terre. Et Dieu vit que cela
était bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut un troisième
jour. Dieu dit ensuite : « Que des luminaires soient dans le firmament du
ciel, pour luire sur la terre, et séparer les jours et les nuits ; qu’ils soient
les signes des temps et des jours et des années ; qu’ils brillent au
firmament du ciel, pour éclairer la surface de la terre. » Et il en fut ainsi :
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand luminaire pour
présider aux jours, le luminaire le plus petit pour présider aux nuits. Il fit
les étoiles, qu’il plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la surface
de la terre, présider aux jours et aux nuits, et séparer la lumière d’avec
les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, et il y eut un
matin, et ce fut un quatrième jour. Et Dieu dit : « Que les eaux
produisent des reptiles, âmes vivantes, et des oiseaux volant sur la terre,
sous le firmament du ciel. » Et il en fut ainsi : Dieu fit les grands
poissons, et tout reptile, âme vivante, que les eaux produisirent par
espèces. Il fit tous les oiseaux ailés par espèces. Et Dieu vit que cela était
bien. Puis Dieu les bénit, disant : « Croissez et multipliez, remplissez les
eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Et il y eut un
soir, et il y eut un matin, et ce fut un cinquième jour. Dieu dit ensuite :
« Que la terre produise des âmes vivantes, selon les espèces :
3

quadrupèdes, reptiles, bêtes fauves de la terre, par espèces. » Et il en fut
ainsi : Dieu fit les bêtes fauves de la terre, par espèces, les bestiaux selon
leurs espèces, et tous les reptiles de la terre par espèces. Et Dieu vit que
cela était bien. Alors Dieu dit : « Faisons l’humain à notre image et à
notre ressemblance, qu’il soit à la tête des poissons de la mer, des
oiseaux du ciel, et des bestiaux, et de toute la terre, et des reptiles se
traînant à terre. » Et Dieu fit l’humain ; il le fit à l’image de Dieu ; il les
fit mâle et femelle. Et Dieu les bénit, disant : « Croissez et multipliez,
remplissez la terre, et dominez sur elle ; soyez dominateurs des poissons
de la mer, et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux, et de toute la
terre, et de tous les reptiles qui traînent à terre. Voyez », dit Dieu, « je
vous donne toutes les plantes à semence qui germent à la surface de la
terre ; que tous les arbres qui portent des fruits à semence soient à vous,
pour être votre nourriture. Que toutes les bêtes fauves de la terre, tous
les oiseaux du ciel, tous les reptiles qui se traînent à terre, et ont en eux
une âme vivante, aient pour nourriture toute herbe verdoyante. » Et il en
fut ainsi. Et Dieu regarda toutes les choses qu’il avait faites, et les trouva
excellemment bonnes. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut un
sixième jour. Le ciel et la terre furent ainsi achevés, avec toute leur
parure. Dieu acheva, le sixième jour, ses œuvres, les œuvres qu’il avait
faites ; et il se reposa le septième jour de ses travaux, de tous les travaux
qu’il avait accomplis. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu.

Du psaume 103 (104)
℣ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait toutes choses
avec sagesse.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ Mon âme, bénis le Seigneur ; * Seigneur, ô mon Dieu, tu es très
grand.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ Tu fondes la terre sur son axe ; elle ne déviera pas dans les siècles
des siècles.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ Tu as créé la lune pour marquer le temps ; * le soleil sait où il doit
se coucher.
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℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ Et l’humain s’en va à son travail, * et il travaille jusqu’au soir.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ La mer est profonde et spacieuse ; * des reptiles sans nombre y
nagent, les petits avec les grands.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.
℣ Tu envoies ton Esprit, et ils seront créés, * et tu renouvelleras la
face de la terre.
℟ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ; * tu as fait
toutes choses avec sagesse.

Collecte (Sunny)
Prions le Seigneur. Dieu, qui as créé la nature humaine d’une manière
admirable, et l’as restaurée d’une manière plus admirable encore :
accorde-nous de prendre part à la divinité de celui qui a daigné prendre
part à notre humanité : Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et
règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles
des siècles. Amen.
Lecture de l’Exode (14:10-15:1). En ce temps-là, le Seigneur dit à Moïse :
« Parle aux fils d’Israël, qu’ils se détournent, qu’ils transportent leurs
tentes à l’opposé du campement actuel, entre Magdol et la mer, en face
de Béelséphon ; tu les feras camper là, près de la mer. Et le Pharaon dira
à son peuple : “Les fils d’Israël sont errants dans la contrée, et pris par le
désert”. Mais, moi, j’endurcirai le cœur du Pharaon ; il vous poursuivra,
et je serai glorifié en lui et en toute son armée ; et tous les fils des
Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » C’est, en effet, ainsi qu’ils
firent. On annonça au roi des Égyptiens que le peuple avait fui ; et le
cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs se tournèrent contre le
peuple, et ils dirent : « Qu’avons-nous fait ? pourquoi avons-nous
congédié les fils d’Israël, de sorte qu’ils ne nous serviront plus ? » Le
Pharaon attela donc ses chars, et il emmena avec lui tout son peuple. Il
prit six cents chars d’élite, avec toute la cavalerie des Égyptiens, et tous
les grands du royaume. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi
d’Égypte, ainsi que celui de ses serviteurs ; le Pharaon poursuivit les fils
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d’Israël ; mais, dans leur marche, les fils d’Israël étaient conduits par
une puissante main. Les Égyptiens, les ayant poursuivis, les trouvèrent
campés près de la mer. Tous les chevaux, tous les chars du Pharaon, sa
cavalerie et son armée se déployèrent, contre le camp, en face de
Béelséphon. Le Pharaon s’approcha ; et les fils d’Israël, ayant levé les
yeux, virent les Égyptiens campés derrière eux, et ils eurent grande
crainte. Les fils d’Israël invoquèrent le Seigneur, et ils dirent à Moïse :
« C’est parce que nous n’avions pas de tombeaux en Égypte, que tu nous
as amenés pour mourir dans le désert ?!? Pourquoi nous as-tu fait cela
en nous tirant de l’Égypte ? N’est-ce point là ce que nous te disions en
Égypte : “Laisse-nous servir les Égyptiens” ? Mieux vaut pour nous les
servir que d’aller périr dans le désert. – Rassurez-vous », répondit Moïse
au peuple, « faites halte, et soyez attentifs au salut que le Seigneur va
vous envoyer aujourd’hui même. Ces Égyptiens que vous apercevez en ce
moment, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour
vous, pendant que vous resterez tranquilles. » Et le Seigneur dit à
Moïse : « Que cries-tu vers moi ? Parle aux fils d’Israël, et qu’ils lèvent
leur camp. Pour toi, prends ton bâton : étends la main sur la mer ; ouvre
ses flots ; les fils d’Israël entreront au milieu de la mer comme sur un sol
affermi. Et j’endurcirai le cœur du Pharaon et de tous les Égyptiens ; ils y
entreront après vous, et je serai glorifié en ce Pharaon, en son armée
entière, en ses chars et en sa cavalerie. Et tous les Égyptiens connaîtront
que je suis le Seigneur, lorsque je me serai glorifié en ce Pharaon, en ses
chars et en ses chevaux. » Cependant, l’ange du Seigneur, qui précédait
les fils d’Israël, changea de place, et passa derrière eux ; la colonne de
nuée, quittant leur front, se posa derrière eux. Elle se mit entre le camp
des Égyptiens et le camp des fils d’Israël, et s’y tint ; il y eut obscurité et
ténèbres ; les deux camps étaient séparés par la nuit, et, durant toute la
nuit, ils ne se rejoignirent point. Alors Moïse étendit la main sur la mer,
et le Seigneur, durant toute la nuit, fit souffler un vent violent sur la
mer : les flots s’ouvrirent, et la mer fut à sec, et les fils d’Israël entrèrent
au milieu de la mer comme sur un sol affermi ; les eaux formaient un
mur à droite et un mur à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; toute
la cavalerie du Pharaon, les chars et les écuyers entrèrent à leur suite au
milieu des flots. La veille du matin arrivée, le Seigneur abaissa ses
regards sur l’armée des Égyptiens, du milieu de la colonne de nuée et de
feu, et il confondit l’armée des Égyptiens. Il embarrassa les essieux de
leurs chars, il les poussa violemment ; et les Égyptiens se dirent :
« Fuyons loin de la face d’Israël, car le Seigneur combat pour eux contre
nous. » Mais le Seigneur dit à Moïse : « Étends la main sur la mer, que
l’eau reprenne son cours, qu’elle couvre les Égyptiens, les chars et les
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écuyers. » Et Moïse étendit la main sur la mer ; comme le jour paraissait,
l’eau commença à reprendre sa place, et les Égyptiens s’enfuyaient
devant les eaux, et le Seigneur confondit les Égyptiens au milieu de la
mer. L’eau, qui reprenait sa place, couvrait les chars et les écuyers, et
toute l’armée du Pharaon : de tous ceux qui, derrière Israël, étaient
entrés dans la mer, il n’en échappa pas un seul. Cependant, les fils
d’Israël avaient marché à pied sec au fond de la mer, l’eau formant pour
eux un mur à droite et un mur à gauche. En ce jour-là, le Seigneur sauva
Israël des mains des Égyptiens ; et Israël vit les cadavres des Égyptiens
sur les bords de la mer. Alors, Israël vit la grande main du Seigneur ; il
vit comme elle avait frappé les Égyptiens ; et le peuple craignit le
Seigneur ; il crut en Dieu et en son serviteur Moïse. Alors, Moïse chanta,
avec les fils d’Israël, ce cantique au Seigneur ; ils dirent :
Cantique. Cantemus Domino
Chantons au Seigneur, car il s’est s’est couvert de gloire, et il a
précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Il m’a sauvé, il a été mon
secours et mon protecteur ; c’est mon Dieu, et je le glorifierai ; c’est le
Dieu de mon père, et je l’exalterai ;
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
C’est le Seigneur qui broie les armées : le Seigneur est son nom. Il a
précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée, et les grands de
son royaume montés sur des chars ; la Mer Rouge les a engloutis. Il les a
cachés sous les flots ; ils se sont enfoncés dans l’abîme comme une
pierre.
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
Ta droite, Seigneur, a été glorifiée en sa force ; ta main droite,
Seigneur, a brisé les ennemis. À la plénitude de ta gloire, tu as exterminé
nos persécuteurs, tu as déchaîné ta colère ; elle les a dévorés comme de
la paille.
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
Tu as envoyé ton souffle : la mer les a couverts ; ils ont été
submergés, comme du plomb, sous les ondes impétueuses. Qui donc est
semblable à toi parmi les dieux, Seigneur ? qui donc est semblable à toi,
Dieu, glorifié au milieu des saints, admirable en gloire, toi qui fais des
merveilles ?
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
Le Seigneur règne dans les siècles, dans les siècles des siècles.
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
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Les chevaux du Pharaon, ses chars et leurs écuyers sont entrés dans
la mer ; et le Seigneur a ramené sur eux les flots, et les fils d’Israël ont
marché à pied sec au fond de la mer.
℣ Chantons au Seigneur, ℟ Car il s’est s’est couvert de gloire.
Collecte (Sunny)
Ô Dieu, dont les merveilles d’autrefois resplendissent encore
aujourd’hui ; par la puissance de ton bras tu as délivré ton peuple élu de
l’esclavage du Pharaon, nous donnant ainsi le signe du salut de toutes les
nations dans les eaux du baptême : accorde à tous les peuples de la terre
de figurer parmi les enfants d’Abraham, et de retrouver leur joie dans
l’héritage d’Israël ; par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et
règne avec toi dans l’unité de l’Esprit-Saint : Dieu dans tous les siècles
des siècles. Amen.
Lecture du prophète Ézéchiël. En ce temps-là, la main du Seigneur fut
sur moi, et le Seigneur me ravit en esprit ; et il me déposa au milieu d’un
champ, et ce champ était rempli d’ossements humains. Et le Seigneur
me conduisit tout autour de ces os, et voilà qu’il y en avait une multitude
sur la surface du champ, et ils étaient tout desséchés. Et le Seigneur me
dit : « Fils d’humain, ces os revivront-ils ? » Et je répondis : Seigneur,
Seigneur, tu le sais. » Et il me dit : « Prophétise sur ces ossements, et
dis-leur : ‘‘Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur.’’ Or voici
ce que dit le Seigneur à ces ossements : ‘‘Je vais amener sur vous un
souffle de vie, et je poserai sur vous des nerfs, et j’amènerai sur vous des
chairs, et sur vous j’étendrai de la peau, et je mettrai en vous mon
souffle, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur.’’ » Et je
prophétisai comme le Seigneur me l’avait prescrit, et ceci advint pendant
que je prophétisais : voilà que les ossements s’agitèrent et vinrent se
placer chacun dans sa jointure. Et je regardai ; et voilà que sur les os des
nerfs et des chairs se produisirent, et de la peau les recouvrit ; mais
l’esprit n’était pas encore en eux. Et le Seigneur me dit : « Prophétise à
l’Esprit, prophétise, fils d’humain, et dis à l’esprit : ‘‘Voici ce que dit le
Seigneur : Viens des quatre vents, et souffle dans ces morts, et qu’ils
vivent.’’ » Et je prophétisai comme le Seigneur me l’avait prescrit, et
l’esprit entra dans les morts, et ils furent vivants, et ils se dressèrent sur
leurs pieds en immense multitude. Et le Seigneur me parla, disant :
« Fils d’humain, ces os sont toute la maison d’Israël, et eux-mêmes
disent : ‘‘Nos ossements sont desséchés, notre espérance a péri, et nous
sommes sans voix.’’ À cause de cela, prophétise et dis : ‘‘Voilà que j’ouvre
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vos sépulcres’’, dit le Seigneur ; ‘‘je vais vous en faire sortir, et je vous
introduirai en la terre d’Israël ; et vous saurez que moi, je suis le
Seigneur, quand j’aurai ouvert vos sépulcres, et que de ces sépulcres
j’aurai tiré mon peuple. Et je vous donnerai mon Esprit, et vous vivrez, et
je vous établirai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur.
J’ai parlé, et j’exécuterai, dit le Seigneur.’’ » – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.
Du psaume 142 (143)
℣ Ton bon Esprit me guidera * dans une terre droite.
℟ Ton bon Esprit me guidera * dans une terre droite.
Seigneur, écoute ma prière ; + prête l’oreille à ma prière, en ta
vérité ; * exauce-moi en ta justice.
℟ Ton bon Esprit me guidera * dans une terre droite.
L’ennemi a poursuivi mon âme ; * il a humilié ma vie jusqu’à terre ;
il m’a mis dans un lieu de ténèbres, comme les morts du siècle passé.
℟ Ton bon Esprit me guidera * dans une terre droite.
Pour l’amour de ton nom, Seigneur, tu me vivifieras en ta justice.
℟ Ton bon Esprit me guidera * dans une terre droite.
Collecte (Sunny)
Ô Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin : daigne jeter un
regard favorable sur l’admirable sacrement de ton Église, et, par l’effet
de ta continuelle providence, opère en toute paix l’œuvre du salut des
gens ; en sorte que le monde entier éprouve et voie ce qui était abattu se
relever, ce qui était vieilli se renouveler, et toutes choses se rétablir dans
leur intégrité, par celui qui est le principe de tout, notre même Seigneur
Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit
Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction de l’eau
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Rendons grâce au
Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, pour le don de l’eau que tu
nous as fait. C’est à travers elle que tu as fait passer les enfants d’Israël
de la servitude d’Égypte à la terre promise. Nous te rendons grâce, Dieu
notre Père, pour l’eau du baptême : elle nous ensevelit dans la mort du
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Christ, pour nous faire partager sa résurrection. Maintenant, Seigneur,
sanctifie cette eau, par la puissance de ton Esprit : qu’elle nous serve de
souvenir de notre baptême, en mémoire du Christ ressuscité. À lui, à toi,
à l’Esprit-Saint, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles.
Amen.
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On allume les lumières, on met les ornements blancs, on sonne les clochettes :

Alléluia ! Le Christ est ressuscité !
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Gloria in excelsis Deo ⇒ Hymnaire, page 239 .

Collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu, qui illumines
cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur : ravive
en ton Église l’esprit filial qui nous est donné au baptême, afin que,
renouvelés dans notre corps et notre âme, nous t’adorions en esprit et en
vérité ; par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi
dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles.
Amen.
Lecture de l’épître de s. Paul aux Romains (6:3-11). Frères et sœurs, ne
savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
nous avons été baptisés en sa mort ? Car nous avons été ensevelis avec
lui par le baptême pour mourir au péché, afin que, comme le Christ est
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ressuscité d’entre les morts par la gloire de son Père, nous marchions
aussi dans une nouvelle vie. Car si nous avons été entés en lui par la
ressemblance de sa mort, nous y serons aussi entés par la ressemblance
de sa résurrection, sachant que notre vieil être a été crucifié avec lui, afin
que le corps du péché soit détruit, et que désormais nous ne soyons plus
asservis au péché. Car celui qui est mort est délivré du péché. Si donc
nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec le Christ, parce que nous savons que le Christ étant ressuscité
d’entre les morts ne meurt plus, et que la mort n’aura plus d’empire sur
lui. Car quant à ce qu’il est mort, il est mort seulement une fois pour le
péché, mais quant à la vie qu’il a maintenant, il vit pour Dieu.
Considérez-vous de même comme étant morts au péché, et comme ne
vivant plus que pour Dieu, en Jésus Christ notre Seigneur. – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Nations, louez toutes le Seigneur ; * peuples, louez-le
tous. Alléluia. Car sa miséricorde est affermie sur nous, * et la vérité du
Seigneur demeure dans l’éternité. Alléluia.
Lecture du saint Évangile selon Matthieu (28:1-10). Gloire à toi,
Seigneur. Aux vêpres du sabbat, qui luisaient en vue du premier jour
après le sabbat, Marie Madeleine et l’autre Marie allèrent voir le
sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du
Seigneur descendit du ciel, et vint renverser la pierre qui était à l’entrée
du sépulcre, et s’assit dessus. Son visage était brillant comme un éclair,
et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes en furent tellement
saisis de frayeur, qu’ils devinrent comme morts. Mais l’ange, s’adressant
aux femmes, leur dit : « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié : il n’est point ici, car il est ressuscité
comme il l’avait dit. Venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis,
et hâtez-vous d’aller dire à ses disciples qu’il est ressuscité. Il vous
précèdera en Galilée : c’est là que vous le verrez ; je vous en avertis
auparavant. » Ces femmes sortirent aussitôt du sépulcre avec crainte et
avec beaucoup de joie, et elles coururent annoncer ceci aux disciples. En
même temps Jésus se présenta devant elles, et leur dit : « Réjouissezvous ! » Et elles, s’approchant, lui embrassèrent les pieds, et l’adorèrent.
Alors Jésus leur dit : « Ne craignez point. Allez dire à mes frères qu’ils
aillent en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » – Évangile du Seigneur.
Louange à toi, ô Christ !
Partage de la parole (bref).
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Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Prière de conclusion par Sunny.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! Et avec ton esprit.
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