
Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, 

puisse ton Église qui est à Bayeux et Lisieux 

trouver sa joie et son unité dans ta louange 

et dans le service des hommes. 

Et toi, Marie, 

Mère de Dieu et figure de l’Eglise, 

éclaire notre route à la suite de ton Fils. Amen. 

Notre Père 

Oraison 

Ô Esprit Saint, viens parmi nous, 

Toi qui, au jour de la Pentecôte, 

as donné naissance à l'Église de Dieu. 

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 
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Chant : Béni sois-tu, Seigneur Jésus (K 520) 

ou Dieu nous a tous appelés (CNA 57, A 14-56-1) 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

pour ton Église qui nous rassemble, 

fais de ton peuple qui te célèbre 

un peuple de louange, un peuple de frères. 

1- Il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis. 

2- Nous recevons le pain de la vie 

et nous formons le corps de Jésus Christ. 

3- Dieu fait de nous des fils adoptifs, 

vivant la charité d'un même cœur. 

4- Peuple choisi, tressaille de joie, 

l'Esprit habite en toi et te conduit. 

Psaume 132 

1
 Oui, il est bon, il est doux pour des frères 

*
 

de vivre ensemble et d'être unis ! 

2
 On dirait un baume précieux,

*
 

un parfum sur la tête, 

qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, 
*
 

qui descend sur le bord de son vêtement. 

Ant 

 

 

 



3
 On dirait la rosée de l'Hermon 

*
 

qui descend sur les collines de Sion. 

C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, 
*
 

la vie pour toujours. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia “Magnificat” (CNA 215-11) 

De l’Évangile selon saint Jean 17, 6-9.21-23 

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

il leva les yeux au ciel et pria ainsi : 
6
 «J'ai fait connaître ton nom 

aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 

Ils étaient à toi, tu me les as donnés, 

et ils ont gardé fidèlement ta parole. 
7
 Maintenant, ils ont reconnu 

que tout ce que tu m'as donné vient de toi, 
8
 car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données : 

ils les ont reçues, 

ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, 

et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé.  
9
 Je prie pour eux… 

21
 Que tous, ils soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, 

et moi en toi. 

Qu'ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22
 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,  

pour qu'ils soient un 

comme nous sommes un : 
23

 moi en eux, 

et toi en moi. 

Que leur unité soit parfaite ; 

ainsi, le monde saura 

que tu m'as envoyé, 

et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé.» 

Temps de silence ou de partage 

Jésus nous rappelle que pour annoncer son Évangile, nous devons vivre 

dans l’unité. 

Prière (proposée par le diocèse) 

Dieu notre Père, 

Tu nous combles de tes bienfaits, 

Tu nous invites à nous mettre 

au service d’un monde que tu aimes. 

Tu bénis ton Église qui est à Bayeux et Lisieux. 

Guide-la encore aujourd’hui 

sur la route qui s’ouvre devant elle. 

Seigneur Jésus, 

nous sommes les membres de ton Corps, 

nous remettons entre tes mains notre démarche 

qui cherche à mieux répondre aujourd’hui 

à la mission que tu nous donnes. 

Ô Esprit Saint, 

envoie ton souffle sur chacun de nous. 

Enracine en nous une ferme espérance. 

Donne-nous d’accueillir ce que tu nous inspires 

avec la simplicité du cœur 

et l’audace des croyants. 

 

 


