
Seigneur, envoie ton Esprit sur la recherche de notre Église diocésaine ; 

que nous sachions être à l’écoute de ta Parole et de nos frères. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit, sur les hommes ; qu’ils soient de bons 

intendants de la terre. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur les malades et ceux qui souffrent ; qu’ils 

trouvent la force en toi. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur toutes les familles et tous les foyers ; 

que leurs joies et leurs combats quotidiens trouvent leur plénitude en 

ton amour. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur les mourants ; qu’ils soient réconfortés 

par ta présence. R/. 

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 (2010-2011) 

PRIER  POUR  L’ÉGLISE  DIOCÉSAINE  

        (CAP 2012) 

Chant : Église du Seigneur  
(CNA 662 - K 128, couplets 1, 6, 8, 9) 

ou Peuple de baptisés (CNA 573 - K 106) 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
peuple de Dieu, sauvé par le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l'Alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

6 Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi le Christ et l'Evangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 

8 Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 

9 Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi ta marche d'espérance 
vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

Psaume 99 

1
 Acclamez le Seigneur, terre entière,

+ 
2
 servez le Seigneur dans l'allégresse,* 

venez à lui avec des chants de joie ! 

3
 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :

+
 

il nous a faits, et nous sommes à lui,* 

nous, son peuple, son troupeau. 

Ant : 

 

 



4
 Venez dans sa maison lui rendre grâce,

+
 

dans sa demeure chanter ses louanges ;* 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

5
 Oui, le Seigneur est bon,

+
 

éternel est son amour,* 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

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 l’Évangile selon saint Jean 15, 1-8 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

Il disait à ses disciples : 
1
 «Moi, je suis la vraie vigne, 

et mon Père est le vigneron. 
2
 Tout sarment qui est en moi, 

mais qui ne porte pas de fruit, 

mon Père l'enlève ; 

tout sarment qui donne du fruit, 

il le nettoie, 

pour qu'il en donne davantage. 
3
 Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés 

grâce à la parole que je vous ai dite : 
4
 "Demeurez en moi, comme moi en vous." 

De même que le sarment ne peut pas 

porter du fruit par lui-même 

s'il ne demeure pas sur la vigne, 

de même vous non plus, 

si vous ne demeurez pas en moi. 
5
 Moi, je suis la vigne, 

et vous, les sarments. 

Celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de fruit, 

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire… 
7
 Si vous demeurez en moi, 

et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voudrez, 

et vous l'obtiendrez. 
8
 Ce qui fait la gloire de mon Père, 

c'est que vous donniez beaucoup de fruit : 

ainsi, vous serez pour moi des disciples». 

Temps de silence ou de partage 

La vigne du Père, c’est l’Église. Unis à lui, nous sommes les sarments, 

appelés à demeurer en lui pour porter du fruit. 

Prière d’intercession 

En Église, prions le Seigneur : 

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

de feu, viens nous embraser. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur l’Église, corps du Christ : que tous ses 

membres vivent dans l’unité. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur les responsables de notre Église 

diocésaine ; qu’ils soient de fidèles serviteurs de l’unité à laquelle sont 

appelés tous les chrétiens. R/. 

Seigneur, envoie ton Esprit sur toutes les nations du monde ; qu’elles 

cherchent à vivre en paix les unes avec les autres et promeuvent la 

justice pour tous. R/. 

 

 

 

 


