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02.04.2011 dès 18h00  ~ La Prière du Soir1 ~ Carême 

Assemblée2 / chant,#LCP / textes p. LLJ Schola / Lecteur [LLJ p. 101-102] 

INVITATION 
#62 : Trisagion [orthodoxe] 

Introït ~ Ps 141, 2 
Que ma prière devant toi s'élève comme un 

encens, et mes mains comme l'offrande du soir.. 

 Si tu tiens compte des fautes, ô Seigneur, qui 

subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, 

afin qu'on te craigne ! (Ps 130, 3-4) 

 # 62 : Kyrie eleison [ton orthodoxe] 

CONFESSION 
LLJ 58 : Je te remets… 

 

REPENTANCE 
LLJ 44 : La force de pardonner  

 

ACTIONS DE GRÂCE 
# 62 : Souviens-toi de Jésus-Christ 

 
[ton orthodoxe] 

SOIR Hymne du soir 

 Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le 
Très-Haut, le Très-Saint ! Ô Jésus-Christ ! 
Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette 
clarté dans le soir, nous chantons le Père et le 
Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne 
d'être chanté dans tous les temps par des voix 
sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie : tout 
l'univers te rend gloire. 

SAISON 
# 62 : Kyrie eleison 

 
[ton orthodoxe] 

PSALMODIE : 120-134 
R : #130, Entends ma prière 

 
[Berthier-Taizé] 

Doxologie  
Rendez gloire au Père tout-puissant,  
à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,,  
à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
dans les siècles des siècles, Amen. 

 

PRIÈRES  

~ Liturgique avec répons →  
~ Silence et prière 
~ Intercession libre 

-Bénissons le Seigneur 
-Grâces soient rendues à Dieu 
-Prions encore 

~ Prière du soir (OV p. 20) 
~ Notre Père… 

 

CHANT FINAL 
#120 Que l’amour de Jésus-Christ, notre lumière 

Bénédiction ~ Nb 6, 22-27 

PROMESSE  
Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous 
vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne 

vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

 

                                                           
1  Anthologie, Les Chants du Pèlerin, 101-102 ; 2e éd. © Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001, 2010. 
2 Utiliser le défilement des deux colonnes en partant de l'Introït (droite). En l'absence d'une Schola, les cantiques (col. 

gauche) s'intègrent dans la liturgie. 


