Temps de prière communautaire
DANS L’ATTENTE DU SUCCESSEUR DE PIERRE

Debout
Chant de rassemblement
Peuple de l’Alliance (J. Akepsimas) ou Je veux suivre Jésus (chant thème du Carême)
Salutation (Présidence)
Au nom du Père et du Fils + et du Saint Esprit. Amen.
Frères et sœurs, bénissons et louons le Seigneur, le Pasteur qui nous rassemble.
Bénissons-le maintenant et toujours.
R/Bénis soit Dieu maintenant et toujours
Monition (Présidence)
Le 28 février dernier, le pape Benoît XVI renonçait au siège de Rome. Depuis, l’Église attend dans la
foi celui qui sera le prochain pape. Le Seigneur a toujours donné à son Église un guide pour la
raffermir dans sa foi baptismale. Encore aujourd’hui, l’Esprit prépare celui qui deviendra le successeur
de Pierre et prendra la gouvernance de sa barque. Comme il en est pour l’Église, le psalmiste prend
conscience qu’il est connu de Dieu et que Dieu est plus près de lui que lui-même. L’Église prie les
psaumes tout comme Jésus lui-même les a priés. Laissons-nous habiter par les paroles du psalmiste.
Assis
Psaume 138 (©AELF)
(À réciter lentement à deux personnes, l’assemblée chante le refrain.
Ou, si l’assemblée a le texte sous les yeux, il peut se réciter en deux chœurs avec l’assemblée. On aura
pris soin d’en informer les gens avant le début de la prière. À ce moment on associe le 1er chœur au
lecteur 1 et le 2e chœur au 2e lecteur. On chantera alors le refrain seulement au début et à la fin.)
R/ Je te rends grâce ô mon Dieu,
pour tant de merveilles !
L1 :

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève;
de très loin, tu pénètres mes pensées.

L2 :

Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.

R/ Je te rends grâce ô mon Dieu,
pour tant de merveilles !

L1 :

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !

L2 :

Où donc aller, loin de ton souffle ?
Où m'enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.

R/ Je te rends grâce ô mon Dieu,
pour tant de merveilles !
L1 :

Je prends les ailes de l'aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.

R/ Je te rends grâce ô mon Dieu,
pour tant de merveilles !
Prière (Présidence)
Dieu, tu connais déjà celui que tu appelles à succéder au chef de Apôtres, aide-le à répondre
généreusement à ton appel et donnes-nous de reconnaître en lui le rocher sur lequel tu continues de
bâtir ton Église. Par Jésus Christ.
Temps de silence (Présidence)
(Inviter les gens à reprendre dans leur cœur un verset ou l’autre du psaume )
Debout
Chant de l’acclamation à la Parole de Dieu
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16,13-20) (Présidence ou L 3)
(©AELF. Vous pouvez aussi trouver le passage dans le lectionnaire dominical au 21e Dimanche du Temps ordinaire, année
A)
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Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe,
et il demandait à ses disciples :
« Le Fils de l'homme, qui est-il,
d'après ce que disent les hommes ? »
Ils répondirent :
« Pour les uns, il est Jean Baptiste ;
pour d'autres, Élie ;
pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit :
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« Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? »
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara :
« Tu es le Messie,
le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :
ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux :
tout ce que tu auras lié sur la terre
sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples
de ne dire à personne qu'il était le Messie.

Assis
(Présidence) (Inviter l’assemblée à s’asseoir et à méditer)
(Temps de méditation et contemplation, reprendre des « flashs » tirés du texte biblique ou faire un
court commentaire de la Parole)
L1 :

« Le Fils de l'homme, qui est-il […]

(Pause de quelques secondes)
L2 :

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

(Pause)
L1 : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »
L 2 : (enchaîne immédiatement) : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le
sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. »
(Pause)
L1 :

« Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; »

(Pause)
L2 :

« et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des
cieux ».
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Debout
Prière de louange et d’intercession
(Présidence) Présentons au Seigneur notre prière de louange et de demande.
L1 :
L2 :

Louange à toi Seigneur, pour Simon le pêcheur que tu as appelé à devenir le pêcheur d’hommes.
Pour les hommes et les femmes de notre temps que tu appelles à servir dans ton Église afin que
sa mission évangélique s’accomplisse, nous te prions.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre! (ou autre)
L1 :
L2 :

Louange à toi Seigneur, au cénacle ton Esprit a été répandu sur les Apôtres en prière.
Pour les cardinaux rassemblés pour l’élection du prochain pape, souffle sur eux le vent de ton
Esprit, nous te prions.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre!
L1 :
L2 :

Louange à toi Seigneur, tu as donné les clés du Royaume des cieux à l’apôtre Pierre et depuis à
tous ceux qui lui ont succédé dont Benoît XVI.
Pour l’homme sur qui tu as posé ton choix et qui deviendra le Pasteur de ton Église et le
successeur de Pierre pour notre monde d’aujourd’hui, soutiens sa foi afin qu’elle ne défaille pas,
nous te prions.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre!
L1 :
L2 :

Louange à toi Seigneur, sur la foi de Pierre tu as construit ton Église.
Pour nous tous de l’Église universelle, donnes-nous d’accueillir avec amour celui qui
gouvernera ton peuple et nous raffermira dans la foi.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre!

Notre Père…

Oraison finale (Présidence)
Dieu présent à notre histoire, tu connais les besoins de ton peuple. À Pierre tu as confié la tête de
l’Église, tu t’apprêtes aujourd’hui à donner les clefs du Royaume à un nouveau successeur. Fait
resplendir sur lui l’Esprit d’amour et de paix pour nous conduire vers la vie et la vérité qui viennent de
toi notre Père. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
(Présidence)Que Dieu nous bénisse le Père, le Fils + et le Saint Esprit. Amen.
Allons dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie
Nous voulons marcher dans l’amour (Madeleine Dubé)
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Refrain :
Nous voulons marcher dans l'amour
Avec tous nos frères humains.
Nous voulons marcher dans l'amour
Avec Dieu sur nos chemins.
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