
 
 

Les Cahiers Liturgiques – Case postale 2539 – CH 1211 Genève 2 
www.lescahiersliturgiques.com – email. jgouel@orange.fr 

05.03.2011 dès 18h00  ~ La Prière du Soir1 ~ Vers le Carême 

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

INVITATION 
#2 : Célébrons Dieu [Wachet auf] 

Introït ~  
Amen. Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui 

es partout présent et remplis tout, trésor des biens 

et donateur de vie, viens et fais ta demeure en 

nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos 

âmes, Toi qui es bon. 

 #173 : Ô Jésus-Christ, entends nos cris [Jesu Corona] 

CONFESSION 
LLJ 58 : Je te remets… 

# 62 Kyrie eleison 

REPENTANCE 
LLJ 44 : La force de pardonner  

 

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

[ton orthodoxe] 

SAISON 
#113 : Seigneur, quand vient l’obscurité 

[Tallis’ Canon] 

PSALMODIE : 19 → 
« Mais qui s’aperçoit de ses faux pas ? 

Purifie-moi du mal secret. » 

G-49 

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. 

 

LECTURE(S) BIBLIQUE(S) → « Reconnaître ou ne pas reconnaître ? » 

Si 51, 12-20 : 

Mc 11, 27-33 : 

Jn 20, 11-18 : 

- Sagesse…  Avec elle, j’ai trouvé l’intelligence 
- Dans le Temple, le va et vient de Jésus 
- Évangile de la résurrection 

CANTIQUE BIBLIQUE 
#107 : Mon âme exalte le grand Dieu 

[Magnificat] 

SYMBOLE DE NICÉE  

PRIÈRES  

~ Liturgique avec répons →  
~ Intercession libre 

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

~ Prière du jour (LLJ 44, puis silence) 
~ Notre Père… 

« Mais qui s’aperçoit de ses faux pas ? 

Purifie-moi du mal secret. » 

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. 


