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LA VOIE DE L’AMOUR
Pratiques pour une vie centrée sur Jesus

Tourner
S’arrêter, écouter 

et choisir de 
suivre Jésus

Réfléchissez chaque 
jour sur les Écritures, 

en particulier sur 
la vie et les 

enseignements 
de Jésus

Apprendre

Prier
Demeurer 

intentionnellement 
avec Dieu chaque jour

Célébrer
    Se rassembler chaque      
       semaine avec une  
        communauté pour 

remercier, louer 
   et demeurer 
         avec Dieu

 
 Bénir

  Partager la foi, 
    donner et servir 

 généreusement

Aller
Traverser 

les frontières, 
écouter 

attentivement 
et vivre comme 

Jésus

Se Reposer
Recevez le don de

 la grâce, de la
 paix et de la 
restauration

 de Dieu



La demi-journée de retraite qui suit présente la Voie de l’amour dans le cadre de référence de la Prière du 
matin. Le texte qui figure sous la ligne horizontale fournit des informations de base pour les parties 
enseignement de la retraite ainsi que les questions de réflexion. 

Du fait qu’il s’agit là d’une brève introduction à la Voie de l’amour, nous recommandons de proposer des 
ressources  supplémentaires qui puissent emporter chez soi et qui aideront les personnes désirant s’engager 
dans la Voie de l’amour. Les ressources se trouvent à l’adresse : www.episcopalchurch.org/way-of-love. Les 
animateurs sont invités à modifier la présente retraite pour l’adapter à leur propre contexte. 

Orientation et présentations 
 Souhaiter la bienvenue aux participants, en les orientant dans les lieux et au programme de la 

journée.  
Inviter les participants à donner leur nom et à dire quelque chose à leur sujet. 

 Donner une vue d’ensemble de la Voie de l’amour sur la base des brochures concernant la Voie de 
l’amour disponibles à l’adresse : iam.ec/wolbrochures. 

Sur le plan pédagogique, la retraite vise à ressentir puis à réfléchir. Grâce à la structure de la prière du 
matin, la communauté réunie expérimentera chacune des sept pratiques de la Voie de l’amour en tant 
qu’acte de culte.  

Note à l’attention de l’organisateur : vous pouvez effectuer des substitutions de prières et de lectures pour les adapter à votre 
contexte comme cela est indiqué dans le Livre de la Prière commune aux pages 35 à 64. Les séries de lectures qui correspondent 
à la Voie de l’amour (connues sous le nom de « Propre ») se trouvent à l’adresse : iam.ec/frpropers.

https://www.edow.org/files/4415/3444/2003/DIOWASH_Way_of_Love_Sunday_Lectionary_.pdf


Après l’orientation et les présentations des participants, rassembler la communauté en prononçant les mots d’ouverture. 

Mots d’ouverture

L’officiant commence le service par ces phrases. 

Quelle joie quand on m’a dit : « Allons à la maison du Seigneur » Psaume 122:1 

Célébrez le Seigneur, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. Psaume 105:1 

Confession des péchés – SE TOURNER 

L’officiant s’adresse à l’assemblée

Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés en présence du Dieu tout-puissant, notre Père du ciel, 
pour proclamer sa louange, entendre sa Parole sainte et lui demander pour nous-mêmes et pour les autres ce 
qui est nécessaire à la vie et au salut. Pour nous préparer de cœur comme d’esprit à l’adorer, agenouillons-
nous en silence et, d’un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa 
miséricorde, il nous accorde le pardon. 

ou bien

Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. 

On peut observer un temps de silence. 

L’officiant et le peuple se mettent à genoux et disent : 

Dieu de miséricorde, 
nous confessons que nous avons péché contre toi,
en pensée, en parole et en acte, 
par ce que nous avons fait 
et ce que nous avons omis de faire. 
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, 
nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. 
Nous regrettons sincèrement ces fautes. 
Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ, 
Prends pitié de nous et pardonne-nous, 
alors ta volonté fera notre joie, 
et nous pourrons marcher sur tes chemins
pour la gloire de ton nom. Amen. 

Expliquer ce qui suit : Le simple acte de se rassembler pour célébrer est l’acte de se TOURNER. Par le fait de nous 
rassembler depuis de nombreux endroits éparpillés, nous affirmons la valeur de la communauté et orientons nos vies vers Jésus, 
celui qui nous aime avant tout. Nous approfondissons notre acte de nous tourner à la suite des mots d’ouverture en confessant 
nos péchés. Ensemble, nous disons la vérité sur nos fautes en reconnaissant que nous, le corps du Christ, contribuons à l’échec du 
monde par les choses que nous avons faites et les choses que nous omis de faire. Nous nous tournons vers la miséricorde 
inépuisable et la compassion sans faille de Dieu, et demandons pardon, un pardon que nous pouvons offrir à d’autres. Ce que 
nous découvrons est que Dieu nous a déjà pardonnés. En tant que personnes réconciliées avec nous-mêmes et avec notre prochain, 
libérées du fardeau du péché, nous sommes libres de faire la volonté de Dieu.  

Inviter les participants à se déplacer à l’extrémité de la salle où se trouvent du papier ordinaire, des stylos et des feutres. Sur une 
feuille de papier, faire la liste ou dessiner les choses (habitudes, responsabilités, etc.) qui nous distraient de Dieu. Se retourner. 
Marcher jusqu’à l’autre extrémité de la salle. Retourner les feuilles de papier et écrire ou dessiner ce dont on a besoin pour se 
tourner vers Celui qui nous aime avant tout. Quel est le premier pas que l’on peut faire cette semaine vers la Voie de l’amour ? 



Seul le prêtre se lève et dit

Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés, 
par Jésus Christ notre Seigneur ; qu’il vous affermisse en tout bien  
et, par la puissance de l’Esprit-Saint, qu’il vous garde pour la vie éternelle.  
Amen. 

Un diacre ou un laïc employant la formule précédente substituera « nous » à « vous », « nos » à « vos ».

Invitatoire et psaumes – CÉLÉBRER

Tous se lèvent

L’officiant : Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Le peuple : Et ma bouche publiera ta louange. 

Tous ensemble

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des 
siècles. Amen.  

[Alleluia] En Carême, l’Alleluia est omis. 

Venite  Psaume 95:1 à 7 
Venez ! crions de joie pour le Seigneur, * 

acclamons le rocher qui nous sauve. 
Présentons-nous devant lui en rendant grâce, * 

 acclamons-le avec des hymnes. 
Car le Seigneur est le grand Dieu, * 

 le grand roi au-dessus de tous les dieux. 
Il tient dans sa main les gouffres de la terre, * 

 les crêtes des montagnes sont à lui. 
À lui la mer, c’est lui qui l’a faite, * 

 et les continents que ses mains ont formés. 
Entrez ! allons nous incliner, nous prosterner, * 

 A genoux devant le Seigneur qui nous a faits !  
Car il est notre Dieu, 
nous sommes le peuple qu’il fait paître, le troupeau qu’il garde. * 

 Aujourd’hui, pourvu que vous obéissiez à sa voix !

Le psaume 

Psaume 19:7 à 14

La Loi du Seigneur est parfaite,
elle rend la vie ; * 

La charte du Seigneur est sûre,
elle rend sage le simple. 

Les préceptes du Seigneur sont droits
ils rendent joyeux le cœur ; * 

le commandement du Seigneur est limpide,
il rend clairvoyant. 



La crainte du Seigneur est chose claire,
elle subsiste toujours ; * 

les décisions du Seigneur sont la vérité,
toutes, elles sont justes. 

 Plus désirables que l’or, 
et quantité d’or fin ; * 

plus savoureuses que le miel, 
que le miel nouveau ! 

Ton serviteur lui-même en est éclairé, * 
Il trouve grand profit à les garder. 

Qui s’aperçoit des erreurs ? * 
Acquitte-moi des fautes cachées ! 

Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux : 
qu’ils n’aient pas d’emprise sur moi ; * 

alors je serai parfait, 
et innocent d’un grand péché. 

Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur
soient agréés en ta présence, * 

Seigneur, mon roc et mon défenseur ! 

On chante ensuite ou on dit.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  * 
au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.

Expliquer ce qui suit : l’Invitatoire « Seigneur, ouvre mes lèvres » reconnaît que Dieu est la source et l’objet de notre vénération. 
Les bénédictions de Dieu rendent possible la vénération. Les paroles du Venite nous appellent littéralement à CÉLÉBRER ; 
elles commencent par « Venez ! crions de joie pour le Seigneur ». Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons hommage à Dieu 
pour la création et le maintien de toute la création : « Il tient dans sa main les gouffres de la terre », chante le psalmiste. Le 
point culminant du Venite nous appelle à engager notre corps tout entier et tous nos sens dans la célébration : « nous prosterner» 
et « obéissiez à sa voix ! », le Venite nous place en position de célébration.  

Inviter les participants à s’asseoir en silence et à prêter attention tout d’abord à leur respiration…inspiration, expiration. Les 
inviter à approfondir leur respiration. Inspiration, expiration. Puis à commencer un scannage corporel, en commençant par les 
doigts de pied et en remontant lentement vers les genoux, l’estomac, la poitrine, les épaules, les oreilles et la tête. Inviter le groupe 
à examiner les questions : « Comment prier ou peut-on prier Dieu avec son corps ? », « Que veut dire le fait que Dieu soit la 
source et l’objet de la célébration ? et « Qu’est-ce qui incite à célébrer Dieu ? » 

Les leçons - SE REPOSER 

Lecture de la Genèse 1:26 à 2:2
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il soumette les poissons 
de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la 
terre ! » 

Dieu créa l’homme à son image, 
à l’image de Dieu il le créa, 
mâle et femelle il les créa. 



Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. 
Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! »  

Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et 
tout arbre dont le fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout 
oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute 
herbe mûrissante ». Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon. Il y eut un 
soir, il y eut un matin : sixième jour. 

 Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il 
avait faite, il arrêta au septième jour toute l’œuvre qu’il faisait.

Parole du Seigneur
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu 

Cantique 2 : Premier cantique d’Isaïe Ecce, Deus 

Voici le Dieu qui me sauve: 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur; 
il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

Ce jour-là, vous direz: 
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le: « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur, car il a fait des prodiges 

que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël! 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Expliquer ce qui suit : Genèse 1:1 à 2:2 est un poème ancien et sacré sur la beauté de la création, l’intention qu’avait Dieu 
que la création prospère et la réalité que le REPOS est tissé dans le rythme de la création elle-même. Un refrain qui se répète 
dans le poème est « Dieu vit que cela était bon ». Et le sixième jour, le jour où l’humanité fut créée, Dieu vit que cela était très 
bon. 

Le septième jour, Dieu SE REPOSE dans la bonté de la création. Dieu dont la grandeur ne connaît pas de limites, réserve du 
temps – crée des limites – pour le rétablissement. Cet acte de Dieu est un rappel de notre finitude. Dans la réalité de la 
demande semble-t-il infinie sur notre temps et notre énergie, il nous faut fixer des limites, réserver du temps pour le repos. Le 
repos peut être nécessaire pour retourner au « travail productif », ce repos n’a pas d’autre objet que de demeurer dans la lumière 
de la présence de Dieu. Le Sabbat est productif en lui-même. Le septième jour, Dieu nous invite à nous reposer dans la 
connaissance et la réalité que Dieu a très bien fait toute la création, y compris chacun d’entre nous. 

Inviter les participants à un moment de tenue de journal ou de travail d’art, en nous reposant sur le savoir que Dieu nous a très 
bien créé. Quelles images surgissent ? Comment nous apparaît le repos ? 

Lecture de Jean 15: 1 à 17 - APPRENDRE 



« Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.  

Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il 

en porte davantage encore.  

Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite.  

Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de 

lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. 

Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en 

abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.  

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les 

jette au feu et ils brûlent.  

Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous 

arrivera.  

Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour.  

Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les 

commandements de mon Père, je demeure dans son amour.  

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.  

Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.  

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.  

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l’ignorance de ce que fait son maître ; je vous appelle 

amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître.  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez 

du fruit et que votre fruit demeure : si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous 

l’accordera.  

Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. 

Parole du Seigneur
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu 

Expliquer ce qui suit : APPRENDRE est la pratique de la lecture régulière des Écritures, tout particulièrement des paroles 
de Jésus. Dans ce passage, Jésus nous rappelle que nous demeurons en lui comme le vrai sarment. Le mot « demeurer » n’est pas 
un mot utilisé de façon habituelle. Il a le sens d’attendre et de prendre son temps avec quelqu’un, non pas seulement pour un 
moment, mais fidèlement et sur une période soutenue. Imaginer prendre son temps avec l’amour de Dieu d’une manière telle que 
son amour imprègne tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Ici, nous sommes invités à demeurer en Jésus et à 
laisser Jésus et ses paroles être le fondement de nos vies. Quelle liberté la connaissance de l’amour de Dieu nous offre. Cela ne 
dépend pas de nous ! La deuxième partie de la lecture révèle le fruit de cet amour dans nos vies – l’amour l’un pour l’autre. 
Remarquer comment la source de notre amour pour notre prochain est l’amour que Jésus nous a montré. Jésus nous révèle ce que 
signifie être pleinement humain, vivant comme Dieu l’avait prévu. Cet amour est un fruit durable qui lie les personnes dans une 
communauté unique d’amour. 

En se servant d’une méthode telle qu’une étude biblique africaine, Lectio Divina, ou une autre au choix, réfléchir à ce que Jésus 
dit à la communauté aujourd’hui. 

Symbole des apôtres – BÉNIR 

Tous ensemble debout.

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

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur. 
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 



est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 

est assis à la droit de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 

Expliquer ce qui suit : En prononçant ce symbole, l’assemblée prend part à la proclamation de la bonne nouvelle des actes 
salvifiques de Dieu au cours de l’histoire. Ensemble, nous donnons notre cœur à Dieu qui BÉNIT : Dieu qui a créé le monde, 
qui a donné son Fils unique pour le bien du monde et qui a envoyé l’Esprit-Saint pour inspirer toutes nos vies. Nous récitons le 
Symbole des Apôtres à chaque baptême et pendant le renouvellement des vœux de baptême. Dans cette liturgie, nous répondons 
au Symblole en faisant cinq promesses. Dans ces promesses en réponse à tout ce que Dieu a fait pour nous, nous promettons de 
BÉNIR Dieu en répondant oui aux questions : « Serez-vous assidus à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et aux prières », « Persévérez-vous dans votre résistance au mal et, si vous péchez, promettez-vous de vous 
repentir et de revenir au Seigneur », « Proclamerez-vous, tant par vos paroles que par votre exemple, la Bonne Nouvelle de 
Dieu manifestée en Jésus Christ », « Rechercherez-vous, pour le servir, le Christ dans les personnes que vous rencontrerez » et 
« Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain ». 
Imaginez votre vie comme un acte de bénédiction !

Choisir l’un des deux exercices suivants : 

(1) Ensemble, ouvrir le Livre de la Prière commune aux pages 210 et 211. Relire les cinq promesses baptismales et examiner
ce que chaque promesse signifie dans le contexte de notre ministère, au travail, à la maison, à l’école ou aux loisirs. On peut
choisir de se concentrer sur les trois dernières promesses.

(2) S’asseoir ou rester debout par groupe de deux, dos à dos. Chaque personne est invitée à son tour tranquillement à nommer
les façons dont elle a fait l’expérience de la bénédiction. Puis les deux personnes se retournent pour se faire face et chaque
personne nomme au moins une façon dont elle a été une bénédiction pour d’autres. Enfin, les deux personnes remercient Dieu
l’une pour l’autre et se bénissent l’une l’autre.

Prière - PRIER

Le célébrant Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple And also with you. 
Le célébrant Prions 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensé. 

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, 
dans les siècles des siècles. Amen. 

V. Sauve ton peuple, Seigneur et bénis ton héritage,
R. Veille sur lui, porte-le à jamais.
V. Chaque jour nous te bénirons,
R. Nous louerons ton Nom toujours et à jamais.
V. Garde-nous en ce jour de tout péché,
R. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous.
V. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
R. Comme notre espoir est en toi.
V. En toi, Seigneur, notre espérance,
R. Nous ne serons jamais déçus.

Expliquer ce qui suit : Après avoir entendu proclamées la Parole de Dieu et les intentions de Dieu pour le monde, nous 
sommes confrontés à la réalité que le monde n’est pas ce qu’il devrait être. Ce dont rêvait Dieu pour le monde n’est pas encore 
pleinement réalisé. En reconnaissant cet échec, nous sommes amenés à PRIER. La Prière du Seigneur est une prière pour 
aujourd’hui ainsi qu’une prière qui penche vers l’avenir. Lorsque nous disons « Que ton Nom soit sanctifié », nous disons que 
le nom de Dieu n’est pas connu partout dans le monde et nous implorons Dieu de faire que le nom de Dieu soit connu et aimé 
partout. Les paroles « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » rappellent la manne que Dieu avait donnée aux Israélites 
lorsqu’ils erraient pendant 40 ans dans le désert. Comme eux, aujourd’hui nous dépendons de la grâce de Dieu. Finalement, la 
prière penche vers l’avenir, en demandant à Dieu le pain de demain. Donne-nous un avant-goût de ce royaume promis ! 

Pour poursuivre ce temps de prière, inviter les participants à s’asseoir en silence ou à participer à d’autres pratiques de prière 
telles que le coloriage de mandalas, les mini-labyrinthes, les parcours de labyrinthes, les chapelets anglicans ou d’autres ressources 
de prière disponibles. À la fin, inviter les participants à réfléchir sur leur expérience. Qu’est-ce qui les a incité à prier ? 
Comment ce temps de prière les a-t-il transformé ou a-t-il transformé leurs intentions ? 

Une autre option est de prier l’un pour l’autre à haute voix en cercle. S’il y a lieu, inviter le groupe à se mettre debout en cercle, 
la main droite sur l’épaule gauche de la personne à côté. En allant une personne à la fois, la personne de droite nommera en 
quelques mots le besoin ou l’espoir pour lequel elle voudrait prier. Une fois que cette personne a nommé son besoin ou son espoir, 
la personne qui a sa main sur son épaule gauche peut offrir une prière en réponse. Les prières peuvent ainsi être offertes autour 
du cercle. 

Intercessions et actions de grâce (facultatif) 

Dieu créateur, les grâces de ton fils, notre seigneur Jésus, nous obligent à TOURNER nos cœurs vers sa 
Voie de l’Amour. Pour que nous puissions suivre Jésus ensemble en tant que ton peuple fidèle, nous 
marquons une pause, nous écoutons et nous répondons en prière, en disant : Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Jésus, ta vie, ta mort, ta résurrection et ton ascension inspirent l’église à poursuivre dans l’enseignement et la 
communion fraternelle des apôtres. Guide ton peuple pour APPRENDRE ta Parole, pour que nous 
puissions voir l’histoire de Dieu se dérouler parmi nous.  

Nous prions ensemble, 

Le peuple : Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Fils de Dieu, tu as répondu à ton Père en prière et tu as plaidé pour que nous soyons tous un. Guide les 
dirigeants et les citoyens fidèles de cette nation pour qu’ils répondent à Dieu et les uns aux autres avec 



compassion – en pensée et en acte, avec ou sans mots – afin que le peuple de [nom du pays] puisse vivre en 
unité et en paix.  

Nous prions ensemble, 
Le peuple :  Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Lumière du Monde, tu nous as enseigné à CÉLÉBRER en esprit et en vérité. Amène-nous à nous joindre à 
d’autres pour reconnaître la sainteté de Dieu, afin que le monde entier puisse être uni dans la vérité de ton 
amour.  

Nous prions ensemble, 
Le peuple :  Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Seigneur, tu n’es pas venu pour être servi mais pour servir. Donne-nous la capacité de BÉNIR les gens de 
[cette ville, ce village] afin que la générosité, la compassion et l’action désintéressée nous transforment, nous, 
ainsi que le peuple parmi nous.  

Nous prions ensemble, 
Le peuple :  Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Sauveur, tu es venu parmi nous afin que nous connaissions la vie. Donne-nous le courage pour ALLER 
parmi ceux qui sont fatigués, accablés, malades ou emprisonnés, [en particulier ceux dont nous mentionnons 
le nom en silence ou à haute voix maintenant] afin que nous puissions vivre comme toi, dépassant ainsi les 
limites qui divisent les malades des bien portants et les pécheurs des saints.  

Nous prions ensemble, 
Le peuple :  Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Agneau de Dieu, dans ta mort tu as détruit la mort et nous a enseigné que c’est en mourant que nous 
naissons à la vie éternelle. Oblige-nous à mourir quotidiennement à nous-mêmes et à nous REPOSER dans 
ta grâce. Pour tous ceux qui sont morts, [en particulier N., N.], puissent-ils reposer en paix et ressusciter 
dans la gloire.  

Nous prions ensemble, 
Le peuple :  Jésus, guide-nous dans ta voie. 

Collecte 

Dieu, source de vie abondante, ouvre nos cœurs à la Voie de l’amour née lors de la Création, la voie de la 
liberté et de la vie pour tous les gens. Ouvre nos oreilles à ta voix qui nous appelle pour marcher dans tes 
voies. Ouvre nos yeux aux façons dont nous pourrions rester dans ton amour et partager tes bénédictions 
avec le monde entier. Tout cela, nous te le demandons au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.

On peut ici chanter un cantique ou un hymne. 

Action de grâce générale - ALLER 

Tous ensemble

Dieu tout-puissant, Père de miséricorde, 
nous te rendons grâce de ta bonté 

et de ton amour 
envers nous, tes serviteurs indignes, 
et envers tous ceux que tu as faits. 



Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, 
tu nous protèges, 
et tu nous combles des bienfaits de cette vie; 

mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable 
tu as racheté le monde, par ton Fils Jésus Christ, 

et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce, 
et l’espérance de la gloire sans fin. 

Nous t’en prions, rends-nous 
sensibles à ta miséricorde, 
pour que nous te rendions 
gloire d’un cœur reconnaissant, 
non seulement de nos lèvres, 
mais par toute notre vie, 

en nous mettant à ton service, 
et en marchant devant toi, 

dans la justice et la sainteté, 
tout au long de nos jours. 

Nous te le demandons par ton Fils, 
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

Expliquer ce qui suit : Dans cette prière d’action de grâce, la communauté promet de chanter les louanges de Dieu « non 
seulement de nos lèvres mais par toute notre vie ». Nous louons Dieu en ALLANT dans le monde, en franchissant les 
frontières de la différence pour vivre comme vécut Jésus, en rejoignant Dieu pour guérir un monde qui souffre, en cheminant sur 
la Voie de l’amour. 

Inviter les participants à examiner les manières concrètes qu’ils espèrent employer pour vivre la Voie de l’Amour par eux-
mêmes. Inviter les participants à former deux cercles concentriques en divisant le groupe en deux. Une moitié forme un cercle 
faisant face à l’extérieur. L’autre moitié forme un cercle autour du premier cercle tourné vers l’intérieur en faisant face à un 
partenaire. Les groupes de deux sont invités à entamer une conversation mutuelle de 2 minutes au sujet de la question : 
« Qu’est-ce qui va être le plus difficile pour vous dans la démarche d’aller dans le monde pour vivre la Voie de l’amour ? ». À 
la fin des deux minutes, les personnes du cercle extérieur se déplacent d’une personne vers la droite. Avec ce nouveau partenaire, 
chaque groupe de deux va échanger au sujet de la question : « Quels premiers pas allez-vous faire pour pratiquer la Voie de 
l’amour ? ». 

Renvoi de l’assemblée

Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
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