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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.  



3 
 

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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Collectes pour l’unité de la 
Communion anglicane  

Dieu tout puissant,  
Toi qui nous a appelés à être membres de la 
Communion anglicane ;  
accorde-nous de prier pour comprendre la mission 
que Tu nous as confiée  
et notre responsabilité envers ceux qui sont séparés de 
nous ;  
pour que, confessant nos erreurs du passé,  
nous avancions dans l’unité, la vérité et l’amour 
vers l’accomplissement de notre appel commun en tant 
que disciples,  
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen 

 

Dieu fidèle,  
Toi qui nous as appelés à appartenir  
à la Communion anglicane :  
Accorde-nous Ta grâce et bénis notre héritage,  
notre diversité joyeuse,  
et la conviction que nous avons d’être tous dans Ton 
étreinte,  
dans l’amour que Tu partages  
avec Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-
Esprit,  
Dieu unique, dans la gloire éternelle. Amen. 
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Sainte Trinité, Dieu unique,  
par le baptême, Tu as fait de nous Tes fils et Tes filles 
bien-aimés :  
aie pitié de Ton Église  
et de notre Communion anglicane.  
Lorsque nous sommes divisés par notre histoire, nos 
habitudes ou nos péchés,  
pardonne-nous et montre-nous à nouveau le chemin 
de l’amour réciproque,  
unis dans Ton Esprit,  
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.  
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Une prière de confession 

Il peut être important d’utiliser cette confession générale après 
un moment où ceux qui réciteront cette prière ensemble 
auront chacun eu l’occasion de procéder à un ou plusieurs des 
actes suivants : 

a. réflexion silencieuse sur les échecs 
personnels d’unité 

b. conversation en tête à tête et confession 
informelle d’échecs personnels d’unité 

c. confession sacramentelle formelle/Ordre de 
réconciliation d’un pénitent 

d. onction d’huile avec prière pour la guérison 

Le texte peut être adapté à une forme réactive avec un leader 
et une réponse vocale et/ou des silences.  
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Prions ensemble et confessons nos péchés, nous en 
remettant au pardon de Dieu : 

Seigneur Jésus-Christ,  
Tu as prié pour que Tes amis ne soient qu’un  
comme Ton Père et Toi n’êtes qu’un. 

Nous confessons ne pas avoir écouté Ta prière.  
Nous n’avons pas maintenu l’unité de l’Esprit.  
Nous avons brisé le lien de la paix.  

Pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas 
écoutés les uns les autres,  
où nous avons laissé la colère,  
la hâte ou la peur parler à notre place,  
nous implorons Ton pardon. 

Pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas 
aimés,  où nous nous sommes disputés, ou 
insultés, ou jugés,  nous implorons Ton pardon. 

Pour tout le mal que notre désunion a causé,   
à notre témoignage de l’Évangile,  
nous implorons Ton pardon. 

Seigneur, nous prions pour que Tu aies pitié de 
nous.  
Seigneur, refais de nous Tes amis, 
et fais en sorte que nous nous aimions les uns les 
autres,  par la force de Ton Esprit.  
Amen.  
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Une forme de Confession 

Parce que nous sommes davantage enclins à dénoncer 
les péchés des autres,  
qu’à nous repentir des nôtres,  
pardonne-nous, Seigneur. 

Parce que nous cultivons la rancœur vis-à-vis de ceux 
qui nous ont offensés  
plutôt que de nous réjouir des actes de bonté qui nous 
sont donnés,  
pardonne-nous, Seigneur. 

Parce que nous nous divisons,  
et nuisons ainsi à notre mission vis-à-vis du monde,  
pardonne-nous, Seigneur. 

Parce que nous refusons trop souvent de travailler 
ensemble  
au détriment des progrès communs que nous pourrions 
faire,  
pardonne-nous, Seigneur. 

Pour ces péchés et tous nos péchés, Ô Seigneur,  
nous nous repentons  
et implorons Ton pardon,  
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.  
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Une prière de confession et de 
lamentation  

Seigneur Jésus,  
Ton corps est étiré et déchiré  
par Tes amis qui ne s’aiment pas les uns les autres. 

Nous portons en nous des rancunes anciennes  
et les griefs récents,  
et nous les ressassons,  
jusqu’au pied de Ta croix. 

Nous tournons timidement autour des gouffres 
d’incompréhension,  
et tentons d’avancer, avec anxiété,  
malgré les écueils de la langue et de la culture,  
nous blâmant mutuellement pour chacune de nos 
erreurs,  
alors même que nous louons Ton Esprit.  

Nous tremblons de nommer les problèmes que nous 
voyons  dans l’église et le monde,  
de peur d’affronter nos propres péchés,  
de peur de devenir une cible facile  
pour l’hostilité de tous.  

Seigneur, aie pitié de nous,  
car nos mains ne sont pas assez fortes  
et nos cœurs ne sont pas assez grands  
pour nous permettre de rester unis dans l’amour. 

Quand viendras-Tu à nous, pauvres pécheurs,  
abattus et désespérés ?   
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Quand nous insuffleras-Tu Ton Esprit,  
portant en nous le parfum de la résurrection et de 
l’espoir? 

L’assemblée se tait et reste silencieuse 

Un prêtre peut dire 

Jésus Christ est la lumière du monde.  
La lumière brille dans les ténèbres  
et les ténèbres ne l’ont pas vaincue.  
Que Dieu soit loué.  
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Prière de demande de pardon 

Basée sur les «Cinq Marques de la Mission» 

Dieu aimant,  
nous confessons notre incapacité à partager la bonne 
nouvelle de Ton amour salvateur.  
Pardonne-nous et apprends-nous à être de bons 
disciples. 

Dieu guidant,  
nous confessons notre réticence à nous investir  
dans la progression de la foi et l’enseignement chrétien.  
Pardonne-nous et fais en sorte que nous 
investissions pleinement notre engagement vis-à-
vis de l’évangélisation. 

Dieu enrichissant,  
nous confessons notre cupidité  
et notre incapacité à partager  
le temps, les talents et la richesse que nous a offerts.  
Pardonne-nous et renouvelle-nous dans la 
générosité. 

Dieu compatissant,  
nous confessons la peur, les préjugés et la haine que 
nous ressentons  
et qui nous conduisent à la cruauté et l’injustice.  
Pardonne-nous et renouvelle-nous dans l’amour. 
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Dieu créateur,  
nous confessons nos péchés d’indifférence égoïste  
à l’égard du bien-être de Ta création.  
Pardonne-nous et renouvelle-nous dans l’amour 
pour notre monde. 

Dieux miséricordieux, renouvelle en nous ta mission :  
aide-nous à porter ta bonne nouvelle,  
à enseigner Ta vérité,  
à chérir et à partager Tes dons,  
à lutter contre l’injustice  
et à prendre soin de Ta création. 

En faisant de nous Tes serviteurs,  
rends-nous dignes de Ton appel.  
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Kyries  

A. Unité dans la foi et l’amour  
Seigneur Jésus,  
Tu souhaites que nous formions une famille unie, 
comme si nous étions tous Tes frères et sœurs : 

Seigneur, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus,  
Tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres  
comme Tu nous a aimés: 

Christ, aie pitié de nous.  
Christ, aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus,  
Tu attends le jour où les vrais adorateurs  
adoreront en esprit et en vérité: 

Seigneur, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous.  
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B. Unité dans le baptême  
Dieu envoie Son Esprit dans nos cœurs  
et nous l’appelons donc Père : 

Seigneur, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous. 

  
Dans les eaux du baptême, 
nous mourons et ressuscitons avec Christ :  

Christ, aie pitié de nous.  
Christ, aie pitié de nous. 

  

Unis dans l’Esprit,  
nous sommes tous baptisés dans un même corps :  

Seigneur, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous.  
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Paroles d’assurance-d’unité  

(peut également être utilisé comme introduction au Salut de 
la paix) 

Ni les Puissances, ni les hauteurs,  
ni les abîmes,  ni aucune autre créature,  
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
Le Christ nous fait don de la paix,  
une paix que le monde ne peut pas donner.  
Le Christ nous appelle à communier avec Lui,  
ainsi que les uns avec les autres.  
Puissions-nous offrir au monde qu’Il aime  
la paix qu’Il insuffle en nous. Amen. 

 

Jésus a dit: « Heureux les cœurs purs,  
car ils verront Dieu ».  
Par sa mort et sa résurrection,  
nos péchés ont été pardonnés. 

Le Saint-Esprit nous ramène  
à la communion avec Dieu et les uns avec les autres.  
Que Dieu soit loué.  
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Absolution 

Jésus a dit: « Heureux les cœurs purs,  
car ils verront Dieu ».  
Je vous annonce que,  
conformément à la promesse de Dieu,  
vos péchés sont pardonnés 
par la mort et la résurrection  
de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Vivez désormais en  
tant que personnes restaurées par le Saint-Esprit  
pour communier avec Dieu et les uns avec les autres.  
Que Dieu soit loué.  



17 
 

Prières d’intercession basées sur les 
« Cinq Marques de la Mission » 

Dans ces intercessions, les auteurs coréens et japonais ont 
inclus une pétition pour les victimes et des persécuteurs, sur 
la base de leur contexte national. Les auteurs reconnaissent 
que dans les situations de maltraitance, en particulier de 
violences sexuelles au sein de l’église et de la société, une 
terminologie différente (par exemple, auteur/survivant) est 
souvent utilisée et qu’il est peut être délicat de presser les 
victimes de violences pour qu’elles pardonnent leurs 
agresseurs. Toutefois, dans les prières ci-dessous, les termes 
victimes/persécuteurs se réfèrent à des cycles d’exploitation 
et de violence nationaux et internationaux, et non à des 
situations de domination individuelle. Néanmoins, cette 
pétition peut être omise si elle est jugée inappropriée à la 
situation.  
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Prions pour l’Église et le monde. 

Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, 
Prions pour l’Église. 

Silence 

Seigneur, inspire continuellement Ton Église avec la 
grâce de l’unité et de la vérité.  
Puissent les dirigeants et les membres de la Communion 
anglicane être en paix  
afin que l’Évangile de Ton règne glorieux  
soit proclamé dans le monde entier. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière. 

Instruire, baptiser et encourager les nouveaux croyants, 
Prions pour tous les croyants qui sont, ensemble, 
membres du corps du Christ. 

Silence 

Seigneur, accorde Ta miséricorde et Ta bénédiction  
à tous ceux qui sont baptisés et qui ne forment qu’un 
seul corps en Jésus-Christ.  
Nourris-nous avec la sagesse et le courage de Ton cœur 
pur,  
afin que nous persévérerions sur la bonne voie.  
Ouvre nos cœurs et permets-nous d’accueillir les gens 
en errance  
et de marcher avec eux sur le chemin de Ton amour et 
de Ta paix. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière.  
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Répondre par amour aux besoins humains, 

Prions pour les pauvres, les malades et tous ceux qui 
rencontrent des difficultés dans la vie. 

Silence 

Seigneur, dans ce monde en constante évolution,  
nous demandons Ton réconfort et Ta guérison pour 
tous ceux qui connaissent la souffrance ou la maladie.  
Fais de nous des disciples au service de nos prochains,  
témoins de Ton amour et Ta miséricorde. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière.  

S’efforcer de transformer toutes structures injustes de 
la société, confronter toutes violences et rechercher la 
paix et la réconciliation, 
Prions pour la justice et la paix dans le monde. 

Silence 

Seigneur, accorde la paix à ce monde.  
Guide les dirigeants des pays du monde sur Ta voie,  
et mets un terme au mal, au vice et au mensonge.  
Accorde-nous le pouvoir de transformer les structures 
injustes de la société,  
de lutter contre toute forme de violence  
et de faire régner la paix et la réconciliation. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière.  
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Prions pour la réconciliation et la guérison des cœurs 
entre les victimes et les persécuteurs de notre histoire. 

Silence 

Seigneur, accorde Ta grâce aux persécuteurs pour leur 
permettre de se repentir,  
et donne la force aux victimes  
de pardonner leurs ennemis  
afin que nous puissions, tous ensemble, briser les 
chaînes de l’oppression  
et montrer la paix du Christ dans le monde. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière.  

Œuvrer pour la sauvegarde de l’intégrité de la création 
et soutenir et renouveler la vie de la terre 

Prions pour toute la bonté de la création de Dieu. 

Silence 

Seigneur, fais grandir en nous le sens de la communion  
avec tous les êtres vivants de toute Ta création,  
qui partagent cette Terre avec nous, notre foyer 
commun.  
Nous nous repentons  
d’avoir nui à la Terre et de l’avoir déchirée.  
Libère-nous de notre dépendance à la destruction  
et encourage-nous à sauvegarder l’intégrité de Ta 
création.  
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Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière. 

Souvenons-nous de ceux qui sont morts. 

Silence 

Seigneur, nous rendons grâce pour tous ceux qui sont 
morts en attendant la résurrection.  
Nous nous souvenons de tous les membres de la 
Communion anglicane  
qui ont offert leur vie pour l’unité, la paix et la 
réconciliation.  
Puissions-nous, à travers eux, voir Ta lumière briller sur 
nos âmes,  
et célébrer la communion des saints, sur terre comme 
au ciel. 

Seigneur, écoute notre prière.  
Seigneur, écoute notre prière. 

Dieu Tout-Puissant,  
nous prions sincèrement pour cela au nom de 
Jésus-Christ. Amen.   
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Prière d’intercession générale  
 
Pour la vie de l’Église,  
pour le développement de notre Communion anglicane,  
pour l’unité des Chrétiens,  
et pour que chaque communauté de foi  
soit nourrie des Écritures, des sacrements  
et de la vérité qui nous libèrent,  
nous Te prions, Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière. 

Pour la paix du monde,  
pour que justice soit faite,  
pour l’unité des nations  
et pour que chaque enfant sur Terre  
grandisse dans la liberté et la dignité,  
et puisse manger à sa faim,  
nous Te prions, Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière. 

Pour la santé de nos communautés,  
pour nos partenaires de travail, d’étude, de repos et de 
loisirs, 
et pour que chaque foyer  
soit un lieu d’amitié, de pardon  
et d’accueil pour nos voisins et les étrangers,  
nous Te prions, Seigneur.  



23 
 

Seigneur, écoute notre prière. 

Pour tous ceux qui sont fatigués et tristes,  
pour les malades et les prisonniers,  
et pour chaque pas sur le chemin  
qui nous mène à la guérison, 
le réconfort et la lumière,  
nous Te prions, Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière. 

En union avec tous les saints,  
en remerciement de ceux qui nous ont précédés,  
et confiants que le Christ tiendra sa promesse  
de nous ramener au royaume de Dieu  
à la fin de notre vie,  
nous Te prions, Seigneur. 

Seigneur, écoute notre prière. 

Pour terminer les intercessions 

Dieu tout puissant, nous venons à Toi  
avec nos timides espoirs  
et notre demi-compréhension de ce que Tu veux de 
nous :  
accorde-nous toutes les bénédictions que Ton cœur 
désire,  
et la grâce nous permettant de les recevoir et de nous 
transformer,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.  
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Prière de repentance 

Préambule 

Cette prière a été écrite dans l’esprit qui a caractérisé le 
Primates’ Meeting (la « Réunion des primats ») de 2016, 
laquelle a conduit à la création du Groupe de travail - un esprit 
de sacrifice de soi et d’honoration de son prochain.  

En tant que Groupe de travail, nous espérons que les membres 
de la Communion anglicane du monde entier utiliseront cette 
prière lors du carême de 2020 – la 5ème semaine de carême : 
du dimanche 29 mars au samedi 4 avril, ainsi qu’à tout autre 
moment opportun - car elle évoque la Passion du Christ et la 
victoire de la croix.   

Cette prière a été écrite autour de l’idée que nous sommes 
tous privés de la gloire de Dieu. Nous devons reconnaître là 
où nous avons péché et nous en détourner. Nous 
reconnaissons qu’en      Jésus-Christ, notre relation avec Dieu, 
mais aussi les uns avec les autres, est guérie et restaurée. 

Cette prière a été écrite par le Très révérend Ng Moon Hing, 
évêque de Malaisie occidentale et primat de l’Église de la 
Province d’Asie du Sud-Est, à la demande du Groupe de travail 
des primats de la Communion anglicane.  
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Prière  

Dieu tout puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Seigneur souverain de l’univers, créateur de l’humanité, 
nous, Tes enfants infidèles, sommes profondément 
désolés pour nos péchés et la vie que nous avons vécue. 
Nous croyons sincèrement, et confessons au plus 
profond de nos cœurs, que ce n’est que par le sang 
précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix du 
Calvaire, que nous pourrons obtenir Ton pardon. Nous 
nous repentons : 

D’avoir commis, en pensée, en paroles ou en 
actes, des fautes graves envers Toi et envers nos 
prochains ;  

D’avoir provoqué, par paresse, désespoir et la soif 
de pouvoir, la haine, la division et le mal au sein 
de nos communautés ;  

D’avoir fait subir, par avidité, tromperie et 
indifférence, de graves dommages, des conflits 
inutiles et d’importantes destructions à nos frères 
et sœurs réfugiés et migrants ;  

D’avoir encouragé ou enhardi, par égoïsme, 
insensibilité et préjugés, ceux qui infligent des 
souffrances, de la peine et du chagrin à nos 
proches et à nos familles ;  
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D’avoir blessé, au nom de la religion, de la 
doctrine, et même du Christ Lui-même, des 
croyants et des personnes en recherche de 
sainteté et de foi ;  

D’avoir causé, par obstination, orgueil et 
arrogance, la division et le conflit au sein de Ton 
église et parmi Tes enfants ;  

Seigneur miséricordieux, envoie sur nous Ton Saint-
Esprit – l’Esprit de l’ordre et du réconfort – et purifie-
nous de toute injustice ; restaure en nous la véritable foi 
en Jésus-Christ, qui nous apporte vérité, paix et 
harmonie ; aide-nous à marcher avec nos frères et sœurs 
dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de 
Ton nom. 

Amen. 


