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Introduction 

En 2018, le Groupe de travail constitué par l’archevêque 
de Cantorbéry à la demande du Primates’ Meeting 
(réunion des primats) a demandé à la Consultation 
liturgique anglicane internationale         (« IALC »)  de 
rédiger des ressources liturgiques pour la Communion 
anglicane. 

En 2020, le Primates’ Meeting a recommandé deux 
ensembles de matériel liturgique aux Églises de la 
Communion anglicane. 

Prier d’une seule voix contient des prières et des lectures 
sur l’unité anglicane, à inclure dans n’importe quel 
service, notamment lors de l’Eucharistie. 

On y trouve une prière eucharistique qui, espèrent les 
primats, peut être utilisée dans n’importe quelle Église 
de la Communion anglicane et servir de signe de notre 
unité dans le Christ et dans notre communion 
eucharistique. 

Une Saison de repentance a sa source dans un texte 
préliminaire offert aux primats par l’IALC. 

Les primats suggèrent, pour le cinquième dimanche de 
Carême, de se concentrer sur une saison de 
repentance, en utilisant une partie du matériel fourni ici 
dans le cadre d’un acte de culte. 
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L’utilisation de tout le matériel liturgique dans chaque 
Église de la Communion anglicane est déterminée par le 
canon. 

 

Josiah Idowu-Fearon 

Secrétaire général 

 

Les deux textes peuvent être consultés sur 
anglicancommunion.org/prayer. 

© 2020 Anglican Consultative Council. 

16 Tavistock Crescent, Londres W11 1AP. 

Ces ressources peuvent être utilisées et copiées sans licence. 
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Prière eucharistique 

Le Seigneur soit avec vous.  
Et avec votre esprit. 

Élevez vos cœurs.  
Nous les élevons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
Cela est juste et bon. 

Il est juste que Tes enfants d’adoption et de grâce  
Te remercient et Te louent  
Ô Dieu éternel,  
source de toute vie et de toute sainteté,  
par Jésus-Christ notre Seigneur.  
Il est né comme l’un d’entre nous,  
et est venu pour vivre et servir, enseigner et guérir,  
et pour nous faire communier avec Toi.  
Il a donné sa vie pour nous  
et fut élevé sur la croix pour attirer le monde à Lui. 

Et maintenant, nous Te remercions, Seigneur,  
car Tu rassembles Tes enfants  
dans le monde entier  
pour qu’ils ne soient qu’un, comme Toi, Père tout 
puissant, Tu n’es qu’un  
avec Ton Fils et le Saint-Esprit ;  
et pour qu’ils soient le corps du Christ,  
et la demeure du Saint-Esprit.  
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C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, 
et avec tous les cieux réunis,  
nous Te louons et te glorifions en chantant : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’Univers  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  
Hosanna au plus haut.  
[Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux] 

Écoute-nous, Père céleste,  
par Jésus-Christ,  
qui a scellé de son sang Ton alliance éternelle.  
Accorde que, par la puissance de Ton Saint-Esprit  
et selon Ta promesse,  
ces dons de pain et de vin soient pour nous le corps et 
le sang de Christ,  
afin que nous puissions vivre en Lui et Lui en nous. 

La nuit où il fut trahi,  
notre Seigneur Jésus-Christ prit le pain,  
te rendit grâce, rompit ce pain,  
le partagea avec ses disciples et dit :  
« Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps, donné pour vous.  
Faites ceci en souvenir de moi,  
chaque fois que vous en mangerez ».  
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Après le repas, Jésus prit la coupe de vin,  
te rendit grâce,  
la partagea avec ses disciples et dit :  
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang,  
le sang de l’alliance, répandu pour plusieurs,  
pour la rémission des péchés.  
Faites ceci en souvenir de moi,  
chaque fois que vous en boirez ». 

Annonçons le mystère de la foi : 

Le Christ est mort.  
Le Christ est ressuscité.  
Le Christ reviendra. 

Père tout puissant,  
alors que nous nous réunissons dans la foi pour partager 
cette communion,  
nous nous souvenons de Ton amour manifesté en 
Christ, une fois pour toutes, sur la croix, 
de Ta puissance révélée dans sa résurrection  
et de Ta gloire que vous promet lorsqu’il reviendra.  
Acceptez nos remerciements et nos louanges.  
Insuffle Ton Saint-Esprit dans nos vies ;  
Guéris nos blessures, apaise nos peurs, et accorde-nous 
la paix. 

Renouvelle-nous dans Ton amour,  
restaure-nous à Ton image,  
et unis-nous  
dans le corps de Ton Fils Jésus-Christ. 
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Par Lui, avec Lui, en Lui,  
à Toi, Dieu aimant,  
dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen.  
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Prière après la communion 

Dieu éternel,  
le soir de la cène, Jésus a prié pour que ses disciples ne 
soient qu’un,  
comme Lui n’est qu’un avec Toi.  
Approche-nous plus près de Lui,  
afin que, dans un amour et un dévouement communs 
envers Toi,  
nous puissions être unis les uns aux autres dans Ton 
Esprit,  
par Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

 

Prière après la communion (basée sur les 
Marques de la Mission) 

Dieu, Toi qui es amour,  
nous Te remercions de nous avoir nourris  
du corps et du sang de Ton Fils, Jésus-Christ,  
qui nous appelle à proclamer la bonne nouvelle de Ton 
Royaume ;  
à instruire, baptiser et encourager les nouveaux 
croyants ;  
à répondre par amour aux besoins humains ;  
à transformer les structures injustes de la société ;  
et à nous efforcer de préserver l’intégrité de Ta 
création.   
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Donne-nous le pouvoir d’accomplir cet appel par 
l’intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur  
qui, avec le Saint-Esprit, nous inspire pour la mission et 
le service,  
pour les siècles des siècles. Amen  
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Lectures suggérées de la Bible et 
phrase des Écritures 

Phrases 

1.  C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lettre de 
saint Paul Apôtre aux Romains, 8 :16  

2.  Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal 
avec horreur, attachez-vous au bien. Lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains, 12:9 

3.  Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 
rivalisez de respect les uns pour les autres. Lettre de 
saint Paul Apôtre aux Romains, 12:10 

4.  C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous 
(…) nous avons été baptisés pour former un seul 
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens, 12 :13 

5.  Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui 
par le Christ, et il nous a donné le ministère de la 
réconciliation. Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens, 5 :18  

6. Enfin, frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, 
encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en 
paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, 
13 :11  
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7.  (…) je vous exhorte donc à vous conduire d’une 
manière digne de votre vocation. Lettre de saint Paul 
Apôtre aux Éphésiens 4 :1 

8.  Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour.  
Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4 :2 

9.  Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de 
la paix. Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4 :3 

10. Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous (…) Lettre de 
saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4 :4-6 

11. Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, nous 
grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui 
est la Tête, le Christ. Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Éphésiens 4 :15 

12. Ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ 
(…) Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens, 1 :27 

13. 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. Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens, 3 :12 

14. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. 
Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Lettre 
de saint Paul Apôtre aux Colossiens, 3 :13 
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15. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le 
plus parfait. Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens, 
3 :14 

16. Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, 
car il est fidèle, celui qui a promis. Lettre aux Hébreux, 
10 :23 

17. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler 
à vivre dans l’amour et à bien agir. Lettre aux Hébreux, 
10 :24  

18. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que 
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils 
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! ». 
Livre de l’Apocalypse, 7:9-10 

19. Si mon peuple, sur qui est prononcé mon nom, 
s’incline et prie, s’il recherche ma face et revient de sa 
conduite mauvaise, moi, j’écouterai depuis les cieux, je 
pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 
Deuxième livre des Chroniques, 7:14 

20. Ne faites plus mémoire des événements passés, ne 
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais 
une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-
vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le 
désert (…) Livre d’Isaïe, 43:18-19  
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21. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-
ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous 
trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de 
nos pères ? Livre de Malachie, 2 :10  

  

Psaumes 

1. Psaume 15  Celui qui se conduit ainsi ne 
chancelle jamais.  

2. Psaume 46  Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. 

3. Psaume 133  Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est 
doux Pour des frères de demeurer 
ensemble! 

Lectures de l’Ancien Testament 

1. Livre de Néhémie, 1 : 4-11  Moi-même et la maison 
de mon père, nous 
avons péché ! 

2. Livre d’Isaïe, 40:1-8  Consolez, consolez 
mon peuple, – dit votre. 

3. Livre d’Isaïe, 54 :1-10  Dans ma grande 
tendresse, je te 
ramènerai. 

4. Livre d’Isaïe, 57 :14-21  Ses chemins, je les ai 
vus, mais je le guérirai.  

5. Livre d’Isaïe, 58 :6-14  Le jeûne qui me plaît, 
n’est-ce pas ceci ?  
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Lectures du Nouveau Testament 

1. Corinthiens-2, 5 :17-20  Car c’est bien Dieu qui, 
dans le Christ, 
réconciliait le monde 
avec lui. 

2. Éphésiens, 4 :1-7  Il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu 
et Père de tous. 

3. Philippiens, 2 :1-8  Ayez les mêmes 
dispositions, le même 
amour.  

4. Colossiens, 3 :12-17  Supportez-vous les uns 
les autres, et 
pardonnez-vous 
mutuellement.  

5. Hébreux 10 : 19-25  Car il est fidèle, celui 
qui a promis.  

  

Lectures de l’Évangile 

1. Luc, 6 :36-42  Pardonnez, et vous 
serez pardonnés. 

2. Jean, 4 :19-24  Tels sont les adorateurs 
que recherche le Père. 

3. Jean, 10 :11-16  Il y aura un seul 
troupeau et un seul 
pasteur.  
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4. Jean, 13 :31-35  Je vous donne un 
commandement 
nouveau.  

5. Jean, 17 :1-26  Que tous soient un, 
comme Toi, Père, Tu es 
en moi, et moi en Toi. 
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Prières pour la communion anglicane 

Prière de remerciement pour la Communion 
anglicane 

Nous Te remercions, Dieu aimant,  
de nous avoir appelés à appartenir à la Communion 
anglicane. 

Nous Te remercions pour notre héritage  
de prière commune, de ministère ordonné  
et pour notre diversité croissante  
de langues et de cultures. 

Nous Te remercions, Seigneur, pour les liens d’affection  
qui renforcent notre Communion,  
à travers l’archevêque de Cantorbéry,  
nos évêques réunis aux Conférences de Lambeth,  
le travail du Conseil consultatif anglican,  
et les primats de nos églises. 

Nous Te remercions pour la foi baptismale que nous 
partageons  
en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité,  
et pour le Saint-Esprit répandu sur nous tous, 
sans réserve ni distinction. 

Que ce soit dans les moments de joie ou de conflit,  
garde nos cœurs ouverts les uns aux autres  
avec compréhension, tolérance et compassion 
mutuelles,  
à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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Une prière pour l’unité 

Dieu de paix,  
Tu bâtis des ponts,  
et ouvres les portes.  
En Christ, Tu brises les murs qui nous séparent  
et nous invite à rester unis.  
Grâce à l’amour que nous donnes en abondance,  
Tu répares nos cœurs brisés,  
renoues les relations brisées,  
et rassembles les bris de foi éparpillés,  
en une communion et une fraternité. 

Puisses-Tu nous enseigner, Seigneur,  
à voir le visage du Christ dans le visage de nos amis,  
mais aussi dans le visage des étrangers et de nos 
ennemis. 

Puisses-Tu nous ramener sur le droit chemin  
lorsque nous nous déchirons plutôt que de rester unis,  
lorsque nous nous isolons plutôt que de collaborer. 

Puisses-Tu nous renouveler,  
afin que nous sachions partager et être généreux dans 
une vie abondante  
avec Toi, et les uns avec les autres,  
pour les siècles des siècles. Amen.  
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Une prière de recueillement 

Seigneur, souviens-Toi de nous, 
car souvent, trop occupés, nous ne nous souvenons pas 
de Toi,  
trop fatigués, nous perdons de vue,  
trop distraits, nous ne t’entendons plus,  
nous sommes des pécheurs et nous détournons de Toi. 

Souviens-Toi de nous, maintenant, Seigneur  
et rappelle-nous que   
nous sommes Tes enfants,  
que Toi seul peut nous unir,  
et que Ta grâce nous suffit,  
à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Une prière au Saint-Esprit 

Viens, Saint Esprit!  
Insuffle Ta paix en nous,  
et dans toute l’Église de Dieu.  
Accorde-nous la grâce d’être dignes de Ton appel. 

Puissions-nous témoigner véritablement  
d’un même Seigneur, Jésus-Christ,  
d’une même foi, dans sa mort et sa résurrection,  
d’un même baptême, qui a fait de nous des membres de 
son corps,  
d’un même Dieu et d’un même Père pour tous.  
Bannis de nos cœurs toute amertume et toute envie,  
toute angoisse et toute peur. 

Répands dès aujourd’hui, Seigneur,  
Ton incroyable variété de dons,  
afin que le corps puisse s’élever dans l’amour.  
Apprends-nous à reconnaître la grâce du Christ en 
notre prochain 
et à mettre, avec humilité, nos propres richesses  
au service des autres.  
Viens, Saint Esprit ! Amen. 


