
Seigneur envoie ton Esprit sur celles et ceux qui, se mettent au service 

de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades... Que ta grâce, 

les pousse à aller jusque vers les plus méprisés. R/ 

Seigneur envoie ton Esprit sur les personnes éprouvées par la maladie 

ou le deuil et qui se sentent abandonnées de Dieu : envoie leur des 

messagers de ta Parole qui seront porteurs de ta Présence auprès de 

leurs frères. R/ 

Seigneur, envoie ton Esprit sur ceux qui crient vers Dieu et attendent sa 

réponse, sur ceux qui cherchent un sens à leur vie et qui se sentent 

isolés ou marginalisés : donne-nous de les aider à découvrir qu’ils sont 

aimés de Toi. R/ 

(Intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

Ô Esprit Saint, viens parmi nous, 

Toi qui, au jour de la Pentecôte, 

as donné naissance à l'Église. 

Dans le souffle et le feu de l'Amour, 

manifeste ta bonté envers notre Église diocésaine. 

Aide-nous à nous mettre à l'écoute 

de ce que tu veux lui dire. 

Garde-nous fidèles à sa mission. 

Aide-nous à transmettre notre héritage de foi ; 

assure la vitalité de nos communautés chrétiennes ; 

fais de nous un signe vivant 

de ta présence dans notre monde. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

PRIER  AVEC  L’ÉGLISE  DIOCÉSAINE  

Chant : Dieu nous a tous appelés  
(CNA 571 - A 14-56-1, couplets 1, 6, 8, 9) 

ou Peuple de baptisés (CNA 573 - K 106) 

Nous sommes le Corps du Christ, 

chacun de nous est un membre de ce corps. 

chacun reçoit la force de l’Esprit 

pour le bien du corps entier (bis). 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à la lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Psaume 121 

Introduction : Seigneur, nous te bénissons pour ton Église, et pour 

elle, nous te prions : assure son unité, tiens-la dans l’action de grâce, 

accorde lui le bonheur et la Paix. Qu’elle soit le signe du Christ en ce 

monde. 

1
 Quelle joie quand on m'a dit :* 

«Nous irons à la maison du Seigneur !» 

Ant : 

 

 



2
 Maintenant notre marche prend fin* 

devant tes portes, Jérusalem ! 
3
 Jérusalem, te voici dans tes murs :* 

ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

4
 C'est là que montent les tribus,* 

les tribus du Seigneur, 

là qu'Israël doit rendre grâce* 

au nom du Seigneur. 
5
 C'est là le siège du droit,* 

le siège de la maison de David. 

6
 Appelez le bonheur sur Jérusalem :* 

«Paix à ceux qui t'aiment ! 
7
 Que la paix règne dans tes murs,* 

le bonheur dans tes palais !» 

8
 À cause de mes frères et de mes proches,* 

je dirai : «Paix sur toi !» 
9
 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,* 

je désire ton bien. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia de Taizé  (U 25, CNA 215-31) 

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 12-15 

 Frères, 
12

 puisque vous avez été choisis par Dieu, 

 que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, 

 revêtez-vous de tendresse et de compassion, 

 de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.  
13

  Supportez-vous les uns les autres, 

 et pardonnez-vous mutuellement 

 si vous avez des reproches à vous faire. 

 Le Seigneur vous a pardonné : 

 faites de même.  
14

  Par-dessus tout cela, ayez l’amour, 

 qui est le lien le plus parfait.  
15

  Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ 

 à laquelle vous avez été appelés, 

 vous qui formez un seul corps. 

 Vivez dans l’action de grâce. 

Temps de silence ou de partage 

Nous sommes le corps du Christ. 

Prière d’intercession 

Avec l’Église diocésaine, prions le Seigneur de nous envoyer son Esprit 

Saint. 

R/. : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit 

de feu, viens nous embraser. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur ceux à qui tu as donné des 

responsabilités dans ton Église, afin qu’ils exercent leur mission à la 

manière de Jésus : en serviteurs accueillants et fidèles qui, chaque jour, 

se laissent conduire par ta Grâce. R/ 

Seigneur, envoie ton Esprit sur les chrétiens qui se découragent du 

manque de foi de leurs frères ; change nos découragements et nos 

manques d’espérance en ardeur pour renouveler l’enthousiasme et 

l’espérance de tes fidèles. R/ 

Seigneur envoie ton Esprit sur notre Église diocésaine, afin qu’elle 

accueille et forme les vocations dont elle a besoin. R/ 

 

 

 

 


