Commission de liturgie de l’ANELF 2011
Prière du jour A6 Fêtes fixes et mémoires

26 décembre : Étienne, diacre
Seigneur notre Dieu, apprends-nous à suivre Étienne
dont nous fêtons aujourd’hui la naissance à la gloire.
Jusque dans l’amour de ses ennemis,
il sut implorer pour ses persécuteurs le pardon de Dieu
manifesté en Jésus le Christ, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Actes 7, 55-60

Matthieu 10, 16-22

27 décembre : Jean, évangéliste
Par amour pour ton Eglise, Seigneur,
donne-lui ta lumière.
Eclairés par l’enseignement de l’apôtre Jean,
permets que nous parvenions à la plénitude de tes dons éternels
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
1 Jean 1,1-4

Jean 21,20-24

28 décembre : Saints Innocents
Puisqu’en ce jour, Seigneur Dieu,
les saints innocents ont annoncé ta gloire,
non point par la parole mais par leur seule mort,
fais mourir en nous tout mal,
afin que notre vie témoigne de cette foi
que notre bouche proclame,
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Apocalypse 12, 1-6(13-17)

Matthieu 12, 13-18
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Octave de Noël - 1er janvier
Seigneur notre Dieu
tu as fait naître parmi nous ton Fils et tu lui as donné le nom de Jésus.
En son nom, nous entrons dans l'année nouvelle.
Permets-nous de vivre et de rester jour après jour en ton amour.
Bénis sois-tu Père, avec le Fils et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Galates 3, 26-29

Luc 2, 21

25 janvier : Conversion de Paul
Seigneur notre Dieu, par la parole de l’apôtre Paul,
tu as instruit le monde entier ;
à nous qui célébrons aujourd’hui sa conversion,
permets-nous d’aller à toi,
et de découvrir ainsi en chaque être humain
une soeur ou un frère dans l’Evangile.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Actes 9, 1-19

Matthieu 19, 27-30

2 février : Présentation du Seigneur au Temple
Seigneur notre Dieu,
Siméon et Anne ont vu ton Fils.
Ils ont reconnu en lui la lumière du monde.
Donne-nous de contempler avec eux
le salut que tu as préparé pour Israël et pour tous les peuples.
Dieu béni pour les siècles des siècles.
Hébreux 2, 14-18

Luc 2, 22-38

14 février : Matthias, apôtre
Dieu d'amour,
toi qui as associé ton fidèle serviteur Matthias
à la mission des apôtres,
accorde-nous, en communion avec lui,
de ressentir toujours combien tu as pour nous
de tendresse et de miséricorde,
par le Christ, notre Seigneur.
Actes 1, 15-26

Matthieu 11, 25-30
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25 mars : L'annonciation à Marie
Seigneur notre Dieu,
par la voix de l’ange Gabriel,
tu annonces à Marie,
que tu l’as choisie pour donner naissance à ton Fils :
Répands ta grâce dans nos coeurs
afin qu’avec Marie, nous le suivions dans sa passion et dans sa mort,
et parvenions jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Galates 4, 4-7

Luc 1, 26-38

25 avril : Saint Marc, évangéliste
Dieu de vie,
tu as instruit ton Église
par la foi de Marc ton évangéliste ;
maintiens-nous solidement fondés
sur la vérité de l'évangile,
et permets-nous de proclamer en toute occasion
la bonne nouvelle de Jésus Christ, notre Seigneur,
lui qui vit et qui règne avec toi ,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Colossiens 4, 10-11

Luc 10, 1-9

3 mai : Saints Philippe et Jacques, apôtres
Dieu de miséricorde,
fais-nous reconnaître le Christ
comme le chemin, la vérité et la vie,
pour qu'en suivant les traces de tes apôtres
Philippe et Jacques
nous marchions pleins d'espérance vers ton Royaume,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
1 Corinthiens 4, 9-15

Jean 14, 1-13
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24 juin : Naissance de saint Jean-Baptiste, précurseur
Dieu de vérité,
tu as envoyé ton serviteur Jean le Baptiste
préparer le chemin de ton Fils
en invitant les hommes à la repentance.
Accorde-nous de suivre son exemple
en étant authentiques dans nos paroles,
et courageux pour combattre le mal.
Par le Christ, notre Seigneur
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Actes 19, 1-7

Luc 1, 57-67 (58-75) 76-80

25 juin : Mémoire de la Confession d'Augsbourg
Dieu, notre force et notre espérance,
tu offres au monde ton salut en Jésus Christ.
Accompagne ton Église en sa diversité,
et ne cesse jamais de la renouveler par ton Esprit.
Donne au peuple des croyants
l'unité et le courage de la foi.
Par le Christ, notre Seigneur
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Néhémie 8, 1-2.5-6.9-12

1 Timothée 6, 11-16 Matthieu 10,25-33

29 juin : Saints Pierre et Paul, apôtres
Dieu de vérité,
nous rappelons en ce jour
le martyre des apôtres Pierre et Paul.
Par leur prédication, ils ont posé les fondements de l’Église.
Que par ton Esprit, nous poursuivions son édification.
Ainsi elle témoignera pour ce temps, de l’unité de la foi.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ephésiens 3, 19-22

Matthieu 16, 13-19
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2 juillet : visitation de Marie
Dieu très bon,
sous l’inspiration de l’Esprit saint,
Elisabeth et Marie,
ont chanté tes merveilles :
donne-nous de prendre part à leur joie.
Par leur témoignage, fortifie notre foi.
en Jésus, le Christ, notre Seigneur
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
1 Timothée, 3, 16

Luc 1, 39-56

3 juillet : Saint Thomas, apôtre
Dieu de vie,
au-delà des doutes de ton apôtre Thomas,
tu as confirmé la bonne nouvelle de la résurrection ;
accorde-nous la simplicité dans la foi,
en sorte que jamais nous ne soyons éloignés
de la clarté de ta face,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
2 Corinthiens 4, 1-6 Jean 20, 24-29

22 juillet : Sainte Marie-Madeleine
Dieu de miséricorde,
c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié
la première annonce de la joie pascale :
accorde-nous, dans sa communion,
la grâce de proclamer le Christ ressuscité
et de le contempler un jour dans ta gloire,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
1 Corinthiens 12, 3 -13, 13

Jean 20, 11-18

Commission de liturgie de l’ANELF 2011
Prière du jour A6 Fêtes fixes et mémoires

25 juillet : Saint Jacques, apôtre
Dieu d'amour,
tu as appelé l'apôtre Jacques
à tout quitter pour suivre le Christ,
jusqu'à donner sa vie ;
accorde-nous de mener une vie qui te plaise
et de te servir dans la paix du coeur,
Dieu béni pour les siècles des siècles.
Romains 8, 28-39

Matthieu 20, 20-33

6 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur
Dieu de lumière,
au jour de la transfiguration du Christ,
ta voix nous annonçait la victoire de ton Fils bien-aimé
sur les ténèbres.
Accorde-nous de tenir notre regard fixé sur cette lumière,
pour qu'à notre tour
nous soyons transfigurés à l'image du Christ,
béni aux siècles des siècles.
Exode 24, 9-18

1 Pierre 1, 16-19

Matthieu 17, 1-9

24 août : Saint Barthélémy, apôtre
Dieu de bonté,
tu as accordé à ton apôtre Barthélémy
la grâce de croire et de prêcher ta Parole ;
donne à ton Église
de recevoir cette bonne nouvelle dans la foi
et de l'annoncer avec une joyeuse assurance,
par le Christ, notre Seigneur.
2 Corinthiens 4, 7-10

Jean 1, 45-51

21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Dieu d'amour,
tu as appelé Matthieu à tout quitter
pour suivre Jésus ;
que notre foi soit nourrie par son témoignage,
et que nous cheminions à sa suite
dans la simplicité de l'Evangile.
Toi qui es béni pour les siècles des siècles.
1 Corinthiens 12, 27-31a

Matthieu 9, 9-13

29 septembre : Saint Michel et tous les anges
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Dieu tout-puissant,
tu appelles les anges et les hommes à te servir
afin d'accomplir en tout ton oeuvre de salut ;
nous t'en prions,
fais-nous ressentir ta présence à nos côtés,
afin que nous demeurions des messagers fidèles de ta Parole.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Josué 5, 13-15

Apocalypse 12, 7-12 Luc 10, 17-20

18 octobre : Saint Luc, évangéliste
Dieu de vie,
tu as révélé à Luc, ton serviteur,
la puissance de guérison de ton Fils
et le mystère de son amour pour les pauvres.
Donne à ton Église la compassion et l'ardeur
pour arracher les hommes à leurs injustices
et à leurs souffrances,
par le Christ, notre Seigneur.
2 Timothée 4, 5-8

Luc 10, 1-9

28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres
Dieu de miséricorde,
tu as édifié ton Église
sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus en étant lui-même la pierre angulaire.
Donne-nous de trouver dans leur témoignage
la force et l'unité qui font de nous
les témoins de ta gloire en ce monde,
par le Christ, notre Seigneur.
Éphésiens 2, 19-22

Luc 6, 12-23
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31 octobre : Fête de la Réformation
Dieu tout-puissant,
tu as suscité en tout temps des témoins fidèles
pour que brille la lumière de l'Évangile.
Accorde-nous de proclamer avec joie ta Parole,
qu'elle nous renouvelle jour après jour ;
accompagne la marche de ton Église en ce monde
afin qu'elle te reste fidèle.
Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur
qui vit et qui règne avec toi,
Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Esaïe 62, 6-7.10-12

Romains 3, 21-28

Matthieu 5, 1-10

1er novembre : Fête de tous les saints
Dieu d'amour,
tu nous rassembles avec tes amis de tous les temps,
dans une même communion fraternelle ;
accorde-nous de marcher à la suite de tous les saints
sur les traces du Christ.
Environnés d'une telle nuée de témoins,
nous entrerons dans la joie de ta présence,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Daniel 12, 1-3

Apocalypse 7, 9-12 (13-17) Matthieu 5, 2-12a

30 novembre : Saint André, apôtre
Dieu de vérité,
tu as donné à ton apôtre André
d'obéir sans hésiter à l'appel du Christ
et de le suivre sans délai ;
accorde-nous de vivre dans la disponibilité à ta Parole
et de nous réjouir d'être au nombre de tes amis,
toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Romains 10, 9-18

Matthieu 4, 18-22

