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O Père tout-puissant, ta grâce est infinie ! Ta
paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies.
Tu mets ta force en nous selon ta volonté,
Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime !
Louange soit au Fils qui s’est donné lui-même !
Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur !
Unique et trois fois saint, loué soit le Seigneur !
(42/02)

Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Psaume
Antienne : Qu’il est bon de rendre grâce au
Seigneur, de chanter ton nom,
Dieu Très-Haut. Alléluia !
Psaume 92,2
Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du
Seigneur !
Toute ma vie, je veux louer le Seigneur !
Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob !
Heureux celui qui met son espoir dans le
Seigneur Dieu !
C’est lui qui a fait le ciel, la terre et la mer,
c’est lui qui a créé tout ce qu’ils renferment.
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur règnera,
il est notre Dieu pour toujours.
Assemblée : Du cœur et de la voix, rendez à
Dieu la gloire ! Comptez tous ses bienfaits,
qu’ils soient dans vos mémoires ! Nous sommes
sous ses yeux dès notre premier jour, Pour vivre
et pour mourir, veillés par son amour.

Demande de pardon
Dieu d'amour,
c'est souvent loin de toi que nous cherchons
notre bonheur.
Silence
Change notre cœur,
et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée
par la puissance du Saint-Esprit.
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
Annonce du pardon
Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
Dans l’Écriture, Dieu déclare : Tu es venu en ce
monde pour chercher et sauver ceux qui
étaient perdus Vivons en hommes et en
femmes pardonnés, et entrons dans la joie de
notre Seigneur.

Gloire à Dieu seul aux plus hauts cieux ; il nous
est favorable. Son bras puissant, victorieux,
s’est montré secourable. Sa bienveillance est à

jamais le sûr rempart de notre paix. Il
pardonne au coupable.
Prière du jour
Dieu tout-puissant,
tu veilles sur nous avec fidélité.
Accorde-nous de pouvoir reconnaître
Les signes de ton amour,
ainsi, dans l’action de grâce,
nous te servirons d’un cœur sans partage.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
De la 1ère lettre de l‘apôtre Paul aux
Thessaloniciens, chapitre 5
Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui
vivent de façon désordonnée, donnez du
courage à ceux qui en ont peu, soutenez les
faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde
que personne ne rende le mal pour le mal, mais
recherchez toujours ce qui est bien, entre vous
et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez
sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais
discernez la valeur de toute chose : ce qui est
bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce
de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous
sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre
âme et votre corps, soient tout entiers gardés
sans reproche pour la venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle :
tout cela, il le fera. (5,14-24)
Alléluia !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Alléluia !
(Psaume 103,2)
Acclamation :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Luc chapitre 17
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la
région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de
nous. » A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous
montrer aux prêtres. » En cours de route, ils
furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à
pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds
de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf
autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux
que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi
et va : ta foi t’a sauvé. » (17,11-17)
Gloire à Toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Dans la parabole de l’évangile de Luc1 que nous
venons d’entendre, Jésus loue ce Samaritain qui
est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Dieu
d’avoir été guéri !
Jésus exalte la reconnaissance comme le chemin
naturel de la foi ! D’ailleurs, l’action de grâce ne
constitue-t-elle par le cœur de la foi et de la
liturgie chrétienne ? Lorsque l’apôtre Paul
rapporte l’institution du Repas du Seigneur, il
souligne justement son caractère eucharistique2,
littéralement sa nature qui est action de grâce.
Et en quoi consiste l’action de grâce si ce n’est
justement d’ouvrir ses mains pour recevoir cette
grâce que Dieu nous offre par son Fils dans
l’Esprit, et d’élever ses mains dans la louange
pour rendre à Dieu ce qu’il nous donne, et qu’il
nous donnera encore !

Dans la lettre aux Thessaloniciens, probablement
la plus ancienne que nous ayons de lui, saint Paul
s’adresse à une communauté qu’il a lui-même
fondée. Une communauté à laquelle il se sent lié.
Une communauté pour laquelle il prie, une
communauté aussi qui intercède pour lui et ses
compagnons. Et que leur dit-il ?

Dans toutes ses lettres, l’apôtre Paul invite les
fidèles à connaître le Christ4 ! A connaître cet
amour que Dieu nous témoigne en lui ! C’est
précisément ce fondement de l’amour et du
pardon que l’apôtre nous invite à connaître à
travers le Christ.

Soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche,
rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans
le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit…

Et celui qui grandit dans la connaissance du
Christ Jésus, vivra quelque chose comme une
nouvelle naissance ! Celle dont parle Jésus à
Nicodème5 ! Connaître Jésus, c’est naître de
nouveau, c’est naître et renaître encore et
encore jusqu’à ce que nous le voyions face à
face !

Après les avoir exhortés à s’encourager
mutuellement, à se soutenir dans l’épreuve, à ne
pas rendre le mal pour le mal, mais à rechercher
le bien, l’apôtre les invite une nouvelle fois à
demeurer dans la joie et rendre grâce au
Seigneur, à lui rendre grâce en toute
circonstance !
Oui, rendre grâce au Seigneur en toute
circonstance ! Car l’action de grâce, comme le
disait volontiers Maître Eckhart, est justement le
propre de la prière ! Elle est aussi l’âme des
psaumes que nous prions en Église avec le
peuple juif ! D’ailleurs, le dernier de ces psaumes
ne s’achève-t-il pas par cette parole : que tout
être vivant chante louange au Seigneur !
Alléluia3 ?
Oui, l’action de grâce constitue le cœur de la foi
et de la liturgie de l’Église ! La prière chrétienne
qui s’enracine dans le judaïsme, est
fondamentalement eucharistique, elle est par
essence, action de grâce !
Et pour devenir reconnaissants, il nous faut
peut-être d’abord accepter -à l’image du
Samaritain de l’Évangile, de revenir sur nos pas !
Revenir, pour dire merci ! Et ce petit mot, que
nous disons à Dieu comme à nos frères et sœurs,
à nos parents ou à nos enfants, à nos collègues
ou dans notre quotidien… Ce petit mot change à
la fois notre regard et celui des autres !
Revenir sur ses pas et dire notre reconnaissance
nous transforme en profondeur ! Dans ce mot
de reconnaissance se cachent d’ailleurs deux
autres mots essentiels à la foi chrétienne et
chers à l’apôtre Paul : connaître et naître !

Et le chemin de cette connaissance, l’Évangile et
à sa suite l’apôtre Paul nous l’indique : accepter
de revenir sur ses pas comme le samaritain et
rendre grâce par le Christ à Dieu en toute
circonstance ! Et celui qui maintient en lui la
flamme de l’Esprit, n’éteignez pas l’Esprit disait
Paul, demeure dans la joie du Christ et la
reconnaissance pour tout ce que Dieu nous
donne dans le quotidien de notre vie !
Pasteur Philippe Eber
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Luc 17,11-19
1 Corinthiens 11,24 : καὶ εὐχαριστήσας
ἔκλασεν, καὶ εἶπεν, Λάβετε
Psaume 150,6
Philippiens 3,8 : je considère tout cela comme
une perte à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur
Jean 3,5

Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie. Il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a
été enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il
est monté au ciel, il est assis à la droite de
Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là
pour juger les vivants et les morts

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la
chair et la vie éternelle. Amen.
Assemblée : Au Seigneur rendons grâce, Qu’en
notre cœur repassent Les dons de sa promesse,
Ses immenses largesses.

C’est lui qui nous confie L’esprit, le corps, la vie
; C’est lui qui les restaure Et c’est lui qu’ils
honorent.
Dieu dans sa main nous porte, Son Esprit nous
conforte ; De pain il nous fait vivre, Sa grâce
nous délivre.
Il veut, la croix dressée, Changer nos destinées,
Qu’aucun de nous périsse, Que tout humain
guérisse.
Que notre chant l’acclame Et que nos voix
proclament Le vivant Evangile Dans notre
corps fragile. (42/04)
Prière d’intercession
Dieu notre Père,
nous te remercions d’avoir envoyé ton Fils
comme Sauveur sur nos routes humaines
où tant d’hommes, de femmes et d’enfants
sont atteints dans leur dignité et dans leur vie.

Nous te remercions d’avoir érigé ton Église en
ce monde pour qu’elle soit asile, secours et
délivrance.
R/
Nous te prions pour les pauvres, les démunis,
les laissés-pour-compte et les marginalisés de
nos sociétés,
R/
Nous te prions pour les opprimés, les torturés
et les victimes de la violence.
R/
Nous te prions plus particulièrement pour celles
et ceux qui sont persécutés à cause de ton nom.
R/

Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent
en ce monde pour apporter paix et justice.
R/
Dans le silence, confions à Dieu
ce qui nous tient particulièrement à cœur.
silence
Seigneur,
hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles
et où, essuyant toute larme des yeux, tu
établiras les cieux nouveaux et la terre
nouvelle. Tu es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Nous te célébrons, Dieu de vérité !
Nos pas incertains, nos yeux aveuglés Sont la
proie du doute et vont s’égarer. Eclaire nos
routes de vive clarté !

Nous te célébrons, Dieu de vérité ! Des murs
élevés nous font prisonniers ; En nous renouvelle
la vraie liberté Dont Jésus révèle la réalité.
Nous te célébrons, Dieu de vérité, La haine et la
peur dessèchent nos cœurs ; L’Esprit les ranime,
l’amour les remplit, La croix illumine ta fidélité.
(41/16)
Envoi

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
(Psaume 103,22)

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que Dieu, source de paix, vous sanctifie
totalement,
et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le
corps,
soit gardé sans reproche à l’avènement de
notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera !
Il vous bénit celui qui est le Père +,
et le Fils et le Saint-Esprit.

