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2 Prions en Église

La figure de Jean XXIII est 
devenue emblématique du 
bon pape élu en 1958 pour 

succéder à Pie XII, austère fils de 
la noblesse romaine. Le cardinal 
Angelo Giuseppe Roncalli est un 
enfant de la campagne, qui naquit 
le 25 novembre 1881 à Sotto il Monte, 
dans le diocèse de Bergame, au 
nord de l’Italie. Quatrième de treize 
enfants de parents agriculteurs, son 
enfance simple et même pauvre ne le 
meurtrit pas mais lui fait apprécier 
la valeur des choses et la simplicité 
des relations. Le curé de son village 
joue un rôle central dans sa vocation. 

En 1892, le jeune Angelo rejoint le 
petit séminaire de Bergame, après 
avoir fait sa première communion 
et reçu la confirmation. Marqué 
par une grande foi et piété, il com-
mencera dès son adolescence à 
écrire ses réflexions spirituelles qui 
constitueront au soir de sa vie son 
Journal d’une âme. Grâce à l’accom-
pagnement de son père spirituel, 
le voilà admis dans l’ordre séculier 
franciscain à 16 ans.

Le jeune séminariste continue à 
Bergame une partie de sa formation 
philosophique et théologique. Puis il 
rejoint Rome, au début du XXe siècle 

Le bon pape Jean XXIII  
(1881-1963)

Biographie P. Vincent Cabanac, assomptionniste
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demeure en Bulgarie jusqu’en 1934. 
Sa simplicité marque profondément 
les populations et les communau-
tés. Dans ce pays essentiellement 
catholique, il apprendra à nouer le 
dialogue avec les orthodoxes, pre-
mier pas de l’œcuménisme dont il 
sera un promoteur, comme lors de 
l’épisode délicat du mariage du roi 
Boris de Bulgarie avec la princesse 
Jeanne d’Italie. Mgr Roncalli visite 
les communautés locales et les reli-
gieux, dont les assomptionnistes, en 
leur important collège de Plovdiv. 

En 1935, il déménage vers Istanbul 
pour devenir délégué apostolique 
en Turquie et en Grèce, vaste champ 
pastoral où l’Église catholique est 
très présente même si la population 
est essentiellement musulmane sur 
la rive est de la Mer Egée et orthodoxe 
à l’ouest. Avec toutes les confessions 
religieuses, Mgr Roncalli témoigne 
de la même bonhomie. C’est alors 

que survient une nouvelle épreuve 
avec la Seconde Guerre mondiale. 
Le délégué apostolique use de toute 
son influence et de ses réseaux pour 
sauver des juifs en leur délivrant 
des visas de transit, au risque de sa 
liberté et même de sa vie.

Le 20 décembre 1944, quelques 
mois après le débarquement des 
forces alliées, Pie XII nomme 
Mgr Roncalli, nonce à Paris, afin 
qu’il s’adresse au nouveau chef 
d’État, comme doyen du Corps 
diplomatique. Face au Général de 
Gaulle et aux présidents de la IVe 
République, il fait preuve de doigté 
pour apaiser les relations entre le 
gouvernement et les évêques dont 
certains ont été compromis par le 
régime de Vichy.

Le nouveau nonce n’a de cesse de 
visiter le pays, de participer à des 
célébrations, pèlerinages et ordina-
tions. Il entretient des liens étroits 

(1901-1905) comme boursier. Après 
avoir effectué son service militaire, 
il est ordonné prêtre le 10 août 
1904 à Rome. Dès son retour dans 
son diocèse, Mgr Giacomo Maria 
Radini Tedeschi l’appelle auprès 
de lui comme secrétaire, charge qui 
l’occupera jusqu’en 1914. Le jeune 
abbé Roncalli suivra son évêque 
dans ses visites pastorales et l’aidera 
dans ses autres projets : synode dio-
césain, publications, pèlerinages et 
œuvres sociales. Devenu aussi 
journaliste (Vita diocesana) ensei-
gnant de patrologie, il accompagne 
les femmes de l’Action catholique 
à partir de 1910. Cette proximité 
avec son évêque qu’il admirait 
poussa le P. Angelo à effectuer 
des recherches sur saint Charles 
Borromée, grand pasteur et réfor-
mateur, dont il publiera les actes 
des visites pastorales, mais aussi 
sur saint François de Sales.

Mgr Radini Tedeschi meurt en 
1914, alors que le conflit mondial 
éclate. En 1915, Angelo Roncalli est 
appelé dans les services de santé 
de l’armée, puis l’année suivante, 
le voilà aumônier militaire jusqu’à 
la fin du conflit en 1918. Il verra la 
mort en face et les plaies ouvertes 
par cette guerre qui meurtrit le 
continent européen.

De retour dans son diocèse, il 
ouvre la maison de l’étudiant. Mais 
en 1921, Benoît XV lui donne la res-
ponsabilité pour l’Italie des OPM 
(Œuvres pontificales mission-
naires) afin d’aider à l’évangélisa-
tion. Quatre années après, Pie XI le 
nomme visiteur apostolique pour 
la Bulgarie. Il est ordonné évêque 
le 19 mars 1925. Il rejoint Sofia, 
capitale de ce royaume si proche 
de la Turquie. Rapidement après, il 
est élevé au rang de délégué apos-
tolique (représentant du pape) et 
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avec une multitude d’interlocuteurs 
qu’il reçoit et dont on trouve l’écho 
dans son Journal de France (2 tomes 
publiés au Cerf, 2006 et 2008).

Mgr Roncalli observe et com-
mente les nouvelles initiatives pas-
torales, en particulier la cause des 
prêtres ouvriers. Mais il doit aussi 
affronter des questions diploma-
tiques délicates tout en préservant 
une simplicité évangélique qui lui 
est chère, comme en témoigne sa 
correspondance. Il lui fallait tou-
jours demeurer prêtre dans chaque 
situation. Sa piété personnelle le 
pousse à la prière et au recueille-
ment avant de prendre ses décisions.

Par surprise, Pie XII le crée car-
dinal le 12 janvier 1953 et l’appelle 
à devenir Patriarche de Venise, le 
25 du même mois. Le président 
français Vincent Auriol, respec-
tueux de la grande tradition issue 
de la monarchie, impose le chapeau 

cardinalice au nonce en France 
avant qu’il ne quitte le pays pour 
rejoindre la lagune vénitienne sur 
la mer Adriatique et la magnifique 
basilique Saint-Marc, en gondole. 
Sans être un jeune évêque, le nou-
veau patriarche sait assumer son 
rôle de pasteur dans ce que devait 
être son ultime charge. 

Mais pour succéder au pape 
défunt, le Sacré Collège élit le 
28 octobre 1958 le cardinal Angelo 
Roncalli, qui prend le nom de 
Jean XXIII. Dans la pompe ponti-
ficale, la figure ronde du nouveau 
souverain pontife étonne. Il se fond 
dans sa charge, assume les rites, 
mais déjà ravit les chrétiens par sa 
voie douce et ses propos chaleu-
reux. Il est d’une grande modestie, 
montrant le visage du bon pasteur. 
Avec courage dès janvier 1959, il 
convoque un synode pour le diocèse 
de Rome, il prépare la révision du 
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code de droit canonique et surtout 
il annonce la convocation du concile 
œcuménique Vatican II.

Stupeur et étonnement des car-
dinaux réunis autour du pape à 
la basilique Saint-Paul hors-les-
murs. Cette initiative surprenante 
va engager l’Église dans un renou-
veau, un aggiornamento. Son souci 
de dialogue doit favoriser une 
meilleur accueil du message évan-
gélique par tous, chrétiens ou non, 
poussant chacun sur les voies de 
l’évangélisation, de l’œcuménisme, 
d’une plus grande proximité avec 
tous. Ses deux encycliques Mater et 
Magistra (1961) et Pacem in terris (1963) 
manifestent clairement ses préoc-
cupations. Dans ses derniers jours, 
des foules s’unissent à lui dans la 
prière jusqu’à son décès, le 3 juin 
1963, au lendemain de la Pentecôte. 
Le bon Pape Jean XXIII rallie toutes 
les intentions non seulement des 

catholiques italiens mais de ceux 
qui admirent en lui une simplicité 
évangélique à chacune des étapes de 
sa vie. Béatifié le 3 septembre 2000 
par Jean-Paul II, durant le Jubilé, son 
corps repose dans la basilique Saint-
Pierre au Vatican, près de laquelle se 
déroulera sa canonisation.

Jean XXIII a laissé son Seigneur 
agir en lui et par lui, pour témoigner 
que le Christ peut transformer et 
guider la vie de tout être. ●



Karol Wojtyla est, indubita-
blement, un fils éminent de 
la Pologne. Sa culture, son 

histoire et ses traditions irriguent 
l’intelligence, la formation et les 
origines de cet enfant né le 18 mai 
1920 à Wadowice, dans le sud du 
pays, près de Cracovie. Troisième 
enfant d’une famille que la mort 
décime avec le décès en bas âge de 
sa sœur, de sa mère (1929), de son 
frère médecin (1932) et de son père 

ancien sous-officier (1941). En pleine 
guerre mondiale, Karol n’a plus de 
famille proche.

Il a pourtant un goût de la vie et 
manifeste une joie, teintée de pro-
fonde spiritualité, dans son enfance. 
S’il a reçu la première communion 
à 9 ans, il attendra 18 ans pour 
être confirmé. Son adolescence 
se déroule à Wadowice avec son 
père, un exemple de foi. Les deux 
hommes s’accompagnent dans la vie 

Jean-Paul II,  
apôtre de la jeunesse  
et de la liberté (1920-2005)

Biographie P. Vincent Cabanac, assomptionniste
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P. Karol y déploie une pédagogie 
qui impressionne et séduit nombre 
d’étudiants, dont il est très proche. 
Son aisance avec les jeunes comme 
avec les couples le pousse à accom-
pagner ses étudiants et paroissiens 
à une réflexion approfondie sur le 
mariage, l’amour et la sexualité. Ses 
écrits se révèlent d’une grande pro-
fondeur humaine, morale et spiri-
tuelle, comme sa pièce de théâtre La 
boutique de l’orfèvre.

Le 4 juillet 1958, Pie XII le nomme 
évêque auxiliaire de Cracovie, il 
est ordonné le 28 septembre par 
Mgr Eugène Baziak, à la mort duquel 
en 1962 il assume l’intérim avant 
d’être nommé par Paul VI arche-
vêque le 13 janvier 1964. Premier 
roturier à assumer cette charge à 
Cracovie, il est ensuite créé cardinal 
le 26 juin 1967.

S’il n’a rien demandé pour 
lui, les qualités personnelles et 

intellectuelles de Karol Wojtyla lui 
valent la reconnaissance de ceux 
avec qui il travaille et vit.

Tout jeune évêque, il devient 
un acteur important du concile 
Vatican II, surtout lors de la discus-
sion de la Constitution Gaudium et 
spes (sur l’Église dans le monde de ce 
temps). Il participe aux cinq synodes 
des évêques qui suivent le concile. 
Durant ses années de ministère 
épiscopal, la Pologne subit le joug du 
pouvoir communiste qui empêche 
l’Église d’agir librement et de pou-
voir mener sa mission d’évangéli-
sation, d’éducation et d’aide envers 
les pauvres. Mgr Wojtyla fait preuve 
d’une grande détermination en par-
ticulier dans la ville symbolique de 
Nowa Huta, que le pouvoir commu-
niste voulait sans aucun lieu de culte.

Le cardinal Wojtyla participe en 
août 1978 au conclave qui élit Jean-
Paul Ier. Celui-ci décède au bout de 

quotidienne comme dans la prière. 
Après son bac, Karol s’inscrit à 
l’université Jaguelone, de Cracovie. 
Mais dès l’année suivante, l’inva-
sion nazie conduit à la fermeture 
de l’université et à l’arrestation du 
corps professoral. Le jeune étudiant, 
désormais orphelin, travaille dans 
une carrière puis dans l’entreprise 
chimique Solvay afin de ne pas 
devoir aller en Allemagne. 

La littérature et le théâtre polo-
nais habitent le cœur du jeune Karol 
qui devient un des promoteurs du 
théâtre rapsodique avec plusieurs de 
ses amis. Mais un autre questionne-
ment le travaille intérieurement : est-
il appelé à devenir prêtre ? Dans un 
contexte très défavorable, il franchit 
le pas en entrant clandestinement au 
séminaire de Cracovie avec l’accord 
de l’archevêque Mgr Adam Stefan 
Sapieha. Il continue ses études après 
la guerre et la libération du pays. 

Puis il est envoyé à Rome après son 
ordination le 1er novembre 1946. 
Etudiant à l’université dominicaine 
Angelicum, il obtient son docto-
rat en théologie sur la foi dans les 
œuvres de saint Jean de la Croix. 
La spiritualité de ce saint a joué un 
rôle essentiel dans le discernement 
du P. Wojtyla, qui se serait bien vu 
devenir carme. Durant son séjour 
romain, le jeune prêtre polonais a 
profité des temps de vacances pour 
découvrir la France, la Belgique et la 
Hollande. Signe de sa soif de décou-
vrir le monde.

De retour en Pologne en 1948, il 
est vicaire dans la banlieue puis le 
centre de Cracovie. Aumônier d’étu-
diant aussi avant de reprendre ses 
études de philosophie sur l’éthique 
de Max Scheler. Plus tard, il devient 
professeur de théologie morale et 
d’éthique au séminaire de Cracovie 
comme à l’université de Lublin. Le 
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33 jours de pontificat. Devant la sur-
prise de cette disparition, les cardi-
naux osent l’inimaginable : élire un 
non-italien, provenant de l’autre 
côté du rideau de fer et qui, de plus, 
est très jeune : 58 ans.

La surprise est totale ce 16 
octobre 1978. La foule et les journa-
listes peinent à comprendre le nom 
de l’élu (Karol Wojtyla). Le nouveau 
pape se place dans la continuité de 
son prédécesseur qui avait très rapi-
dement témoigné d’une simplicité 
chaleureuse. Jean-Paul II, en réfé-
rence à Jean XXIII et Paul VI, papes 
du Concile, tranche par une sponta-
néité et une intelligence évidentes.

Au jour de son installation, le 22 
octobre, Jean-Paul II s’adresse aux 
fidèles et plus particulièrement aux 
jeunes : n’ayez pas peur, ouvrez vos 
portes au Christ.

Son long pontificat débute 
sans laisser imaginer tous ses 

déploiements futurs. Le pape s’ap-
proche de tous, et parle beaucoup de 
langue, dont le français. Il veut voya-
ger et le fera souvent (104 voyages 
et pèlerinages). Les 26 années de 
pontificat sont trop riches pour 
être résumées en quelques lignes 
mais on peut citer aussi les 146 
visites pastorales en Italie, les 317 
paroisses romaines visitées sur 322, 
sans oublier son enseignement en 
particulier les 14 encycliques et 15 
exhortations apostoliques, plus des 
lettres aux enfants, aux femmes. Le 
pape Jean-Paul II a osé aussi accor-
der des entretiens à des journalistes 
et publier des livres : Entrez dans 
l’espérance (1994), Don et mystère pour 
ses 50 ans d’ordination (1996), Tryptique 
romain (méditations poétiques, 
2003), Lève-toi et marche (2004) et 
Mémoire et identité (2005).

D’autres chiffres évoquent aussi 
son action pastorale avec les 15 
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assemblées du synode des évêques, 
la création de 231 cardinaux ou 
les 51 canonisations et les 147 
béatifications. 

Une image touchante et haute-
ment symbolique réside dans son 
recueillement fréquent, comme 
devant la grotte de Lourdes le 15 
août 2004 lors de son dernier 
voyage pèlerinage. Un homme 
silencieux qui impressionne tous 
ceux qui l’entoure parce qu’il prie. 
Tout le dynamisme et le zèle pasto-
ral, toute l’énergie nécessaire, Jean-
Paul II les a puisés dans la prière et 
la méditation.

Il lui a fallu de la force pour 
supporter le poids des jours et les 
difficultés, voire la maladie et les 
souffrances, en particulier après 
l’attentat qui a failli lui coûter la vie 
le 13 mai 1981. Il a interprété sa sur-
vie comme le signe d’une protection 
divine, de Notre-Dame de Fatima 

célébrée ce jour-là. Sa dévotion à 
Marie (Totus tuus) en a été décuplée.

Liant toujours l’histoire du 
monde à celle du salut, il a voulu 
vivre intensément le Jubilé de l’An 
2000 avant des moments particu-
liers d’intense prière commune.

Une de ses initiatives majeures 
demeure les Journées mondiales 
de la jeunesse lancées à Rome au 
terme de l’année de la rédemption. 
Si la première hors de Rome s’est 
déroulée à Buenos Aires en 1987, 
la longue liste des suivantes, dont 
Paris en 1997, révèle une aventure 
sur tous les continents.

Le dimanche 13 avril, en la fête 
des Rameaux, jour des JMJ, le pape 
François a annoncé que le prochain 
saint Jean-Paul II deviendra le 
patron et protecteur des Journées 
mondiales de la jeunesse. Quel plus 
bel exemple de la fécondité spiri-
tuelle de celui qui a toujours valorisé 
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les jeunes. Les prochaines JMJ se 
dérouleront d’ailleurs à Cracovie 
en juillet 2016, sur le thème : 
Bienheureux les miséricordieux. 

Jean-Paul II, marqué par la dévo-
tion à la Divine Miséricorde dont le 
sanctuaire est à Cracovie, a canonisé 
Sœur Faustina. Il a aussi institué la 
fête de la Divine Miséricorde. Et il 
s’est éteint au premier soir de cette 
fête, le samedi 2 avril 2005, alors que 
d’immenses foules priaient pour lui 
non seulement sur la place Saint-
Pierre mais dans le monde entier. 
Au jour de ses obsèques, parmi les 
millions de fidèles, des voix se sont 
élevées pour appeler à reconnaître 
sa sainteté (Santo Subito). Ses deux 
successeurs, Benoît XVI et François, 
ont permis un processus rapide avec 
une béatification le 1er mai 2011 et la 
canonisation ce 27 avril 2014. 

Jean-Paul II aura habité son 
siècle et fait entrer l’Église dans le 

XXIe siècle par la célébration du 
grand Jubilé et surtout l’impulsion 
à aller au large (Duc in altum). Ne 
s’arrêtant devant aucun obstacle, 
par sa persévérance, sa foi et son 
espérance sans faille, il a conduit 
l’Église pendant un quart de siècle, 
insistant sur la liberté des croyants 
et à l’épanouissement des jeunes. ●
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Livres

Pour aller plus loin, il existe  
une multitude de livres dont : 
Les prières de Jean-Paul II, Bayard, 
150 textes sélectionnés et présentés
Le dernier à paraître : 
Journal intime de Jean-Paul II, 
Bayard 2014

Rite de la canonisation  
et célébration eucharistique présidée par le pape François.

Place Saint-Pierre, 27 avril 2014.

Dimanche de la Divine Miséricorde

Messe de canonisation 
de Jean XXIII 

et Jean-Paul II
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Ouverture de la célébratiOn

Litanie des saints
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.  
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
 priez pour nous.
Saint Michel, 
Saints Anges de Dieu, 
Saint Jean Baptiste, 
Saint Joseph, 
Saint Pierre et saint Paul, 
Saint André, 
Saint Jacques 
Saint Jean, 
Saint Thomas, 
Saint Philippe, 
Saint Barthelemy, 
Saint Matthieu, 
Saint Simon, 

Saint Jude, 
Saint Matthias, 
Sainte Marie Madeleine, 
Saint Étienne, 
Saint Ignace d’Antioche, 
Saint Laurent, 
Saintes Perpétue et Félicité, 
Sainte Agnès, 
Saint Grégoire, 
Saint Augustin, 
Saint Athanase, 
Saint Basile, 
Saint Martin, 
Saint Benoît, 
Saint François d’Assise, 
Saint Dominique, 
Saint François Xavier, 
Saint Jean-Marie Vianney, 
Sainte Catherine de Sienne, 
Sainte Thérèse d’Avila, 
Tous les saints et saintes de Dieu, 

Antienne d’ouverture
Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, 
soyez avides du lait pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir 
pour le salut, alléluia. (1 P 2, 2)

Salutation
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. — Amen.

La paix soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Le cardinal Angelo Amato, sdb, préfet de la congrégation pour la cause  
des saints, s’adresse au Saint-Père et demande que les bienheureux  
Jean XXIII et Jean-Paul II soient canonisés.

Première demande
Cardinal Angelo Amato : Très Saint-Père, la sainte Église notre Mère 
vous demande instamment d’inscrire les bienheureux Jean XXIII 
et Jean-Paul II au catalogue des saints et ce faisant, qu’ils soient 
invoqués par tous les chrétiens.
Saint-Père : Chers frères, élevons nos prières vers Dieu le Père 
tout-puissant par Jésus Christ, afin que, par l’intercession de la 
bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, il soutienne de sa 
grâce ce que nous allons maintenant accomplir.

dimanche 27 avril 2014
Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II
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Accepte, nous t’en prions Seigneur, dans ta bienveillance, nos 
supplications afin que l’hommage que nous te rendons te soit 
agréable et contribue à l’avancée de ton Église. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur.

Deuxième demande
Cardinal Angelo Amato : Très Saint-Père, forts de cette prière unanime, la 
sainte Église vous demande instamment de nouveau de bien vouloir 
inscrire ces fils qui ont été élus au catalogue des saints. 
Saint-Père : Invoquons l’Esprit qui vivifie pour qu’il illumine notre esprit 
et que le Christ notre Seigneur ne permette pas que son Église se trompe 
pour un événement d’une si grande importance.

Veni Creator
Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Viens, Esprit Créateur,
Visite l’âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’En-Haut
Les cœurs que tu as créés.

Toi qu’on nomme le Conseiller,
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus ;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Amen.

Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père,
C’est toi qui inspires nos paroles.

Allume en nous ta lumière,
Emplis d’amour nos cœurs,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.

Repousse l’ennemi loin de nous,
Donne-nous ta paix sans retard,
Pour que, sous ta conduite et ton conseil,
Nous évitions tout mal et toute erreur.

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.
Amen.
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Troisième demande
Cardinal Angelo Amato : Très Saint-Père, la sainte Église, confiante en 
la promesse que lui a faite le Seigneur de lui envoyer l’Esprit de 
vérité et qui à chaque époque garde le Magistère suprême exempt 
de toute erreur, vous supplie instamment de bien vouloir inscrire 
ces fils qui ont été élus au catalogue des saints.

Formule de canonisation
Saint-Père : Pour l’honneur de la Sainte Trinité, pour l’exaltation de la 
foi catholique et l’accroissement de la vie chrétienne, avec l’autorité 
de notre Seigneur Jésus Christ, des saints Apôtres Pierre et Paul 
et de la nôtre, après avoir longuement réfléchi, après avoir invoqué 
plusieurs fois l’aide de Dieu et recueilli les avis de plusieurs de nos 
frères évêques, nous déclarons et définissons saints et bienheureux 
Jean XXIII et Jean-Paul II et nous les inscrivons au catalogue des 
saints et établissons que, dans toute l’Église, ils soient honorés avec 
dévotion parmi les saints.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. — Amen.

Le diacre encense les reliques.

Chant
 Iubilate Deo, cantate Domino. (bis)

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. 

La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! 

Cardinal Angelo Amato : Très Saint-Père, au nom de la sainte Église, 
je vous remercie d’avoir fait cette proclamation et vous prie 
humblement d’ordonner que soit rédigée la lettre apostolique 
concernant les canonisations qui viennent d’avoir lieu. 
Saint-Père : Nous l’ordonnons.
Le cardinal préfet salue le Saint-Père en signe de reconnaissance.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout- puissant.  
Seigneur, Fils  unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ;  
toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint,  
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus  
tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis,  
Deus Pater omnipotens.  
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei,  
Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi,   
suscipe deprecationem nostram ; 
qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus,  
tu solus Dominus,  
tu solus Altissimus,  
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu :  
in gloria Dei Patris. Amen.

Prière 
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les 
célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous 
comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel 
Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus 
Christ… — Amen.

liturgie de la ParOle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
La communauté fraternelle des premiers chrétiens

Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient 
fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en 

communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux 
prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de 
prodiges et de signes s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux 
qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient 
tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, 
pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils 
rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas 
avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon 
accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait 
entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.



dimanche 27 avril 2014canonisation de Jean XXiii et Jean-Paul ii

Prions en Église 2524 Prions en Église

Psaume 117 (118)
 Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Oui, que le dise Israël : éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes : 
Le bras du Seigneur est fort. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 3-9)
L’espérance des baptisés

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résur-

rection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage 

qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet 
héritage vous est réservé dans les cieux à vous que la puissance de 
Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester 
à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s’il faut que 
vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves ; elles vérifieront la qualité de votre foi qui est 
bien plus précieuse que l’or (cet or, voué pourtant à disparaître, 
qu’on vérifie par le feu). Tout cela doit donner à Dieu louange, 
gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ, lui que vous 
aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et 
vous tressaillez d’une joie inexprimable qui vous transfigure, car 
vous allez obtenir votre salut qui est l’aboutissement de votre foi.

Séquence
à la victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité !
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.
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Le Christ, mon espérance est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Thomas a vu le Seigneur : il a cru. Heureux celui 
qui croit sans avoir vu ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
Apparition du Christ huit jours après Pâques

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de 
la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu 

où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son 
souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui 
vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n’était 
pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 

disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 
mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 
d’être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en pré-
sence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. 
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le 
Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie 
en son nom.

L’Évangile sera lu en latin et en grec.

Homélie
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Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,  
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,  
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,  
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,  
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato, passus,  
et sepultus est.

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière,
née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes,
et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair
de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion  
et fut mis au tombeau.

Et resurrexit tertia die,  
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum,  
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est  
cum gloria judicare  
vivos et mortuos ;  
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit ;
Qui cum Patre et Filio  
simul adoratur et conglorificatur :  
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem 
mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants  
et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection  
des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

Profession de foi
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Prière universelle
 Seigneur, écoute nos prières  
(Dominum deprecemur. Te rogamus, audinos).
Père, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de saint 
Joseph, fais que l’Église resplendisse toujours de la beauté de la vie 
nouvelle et que tous les peuples reconnaissent Jésus ressuscité et 
vivant en elle. 

Père, par l’intercession des Apôtres et des évangélistes, répands 
ton Esprit sur les pécheurs et sur ceux qui sont égarés, pour que,  
du fond de leur nuit, ils puissent rencontrer Jésus ressuscité et 
vivant. 

Père, par l’intercession des martyrs et des confesseurs de la foi, 
garde dans la sainteté nos frères et sœurs qui ont vécu une nouvelle 
naissance par les sacrements de Pâques ; que tous reconnaissent en 
eux la présence de Jésus ressuscité et vivant. 

Père, par l’intercession de saint Jean XXIII, viens en aide aux chefs 
d’État pour que dans leurs pensées et leurs prises de décisions ils 
rejettent tout ce qui alimente la spirale de la haine et de la violence ; 
que dans toutes les relations humaines prévale la victoire de Jésus 
ressuscité et vivant. 

Par l’intercession de saint Jean-Paul II, suscite toujours, ô Père, 
parmi les hommes de culture, de science et de gouvernement, la 
passion pour la dignité de l’homme, et fais qu’en chaque personne 
soit servi Jésus ressuscité et vivant. 

Père, à travers nos voix, écoute la voix de Jésus ressuscité et par la 
puissance de sa résurrection, accorde-nous la plénitude du salut. 
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. — Amen.

liturgie eucharistique

Chant d’offertoire
L’Ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes : « Celui 
que vous cherchez n’est pas ici, il est ressuscité comme il l’avait dit, 
alléluia. » (Mt 28, 2.5-6)

Prière sur les offrandes
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles ; renouve-
lés par la foi et le baptême, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. 
Par Jésus… — Amen.
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Préface
Le mystère pascal

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, 
a été immolé : car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché 
du monde : en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, 
il nous a rendu la vie. C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les 
anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

Prière eucharistique III
Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame 
ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes 
choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance 
de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu’il 
te présente partout dans le monde une offrande pure.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la commu-
nion de toute l’Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita 
selon la chair notre Seigneur Jésus Christ.
Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions 
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu’elles deviennent le corps ✢ et 
le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de 
célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le 
bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la 
bénit, et la donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 
de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli  
et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit  
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Saint ! Saint ! Saint,  
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa 
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous 
attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande 
vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice 
de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a 
rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps 
et de son sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un 
seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, 
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès 
de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, 
son époux, avec les Apôtres, les martyrs, saint Jean et saint Jean-Paul, 
et tous les saints qui ne cessent d’intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui 
nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. 
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur 
la terre : veille sur ton serviteur le pape François, l’ensemble des 
évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, 

Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, 
pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droi-
ture, nous te prions : reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons 
être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le 
Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et 
tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles. — Amen.

Notre Père
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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal.

Pater Noster qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum,  
adveniat regnum tuum,  
fiat voluntas tua sicut  
in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum  
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus  
debitoribus nostris,  
et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo.
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Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps :  
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les 
épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets 
et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
— Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes 
pour les siècles des siècles. — Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
— Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

Agneau de Dieu
Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. (bis)

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu,  
qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu,  
qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde.
— Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement 
une parole et je serai guéri.

Antienne de la communion
 Jésus dit à Thomas : « Avance ta main, touche du doigt l’endroit 
des clous ; ne sois pas incrédule, sois croyant », alléluia. (cf. Jn 20, 27)

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 
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Chant
 Où sont amour et charité, Dieu est présent.

Tu nous as rassemblés par l’amour du Christ
Donne-nous de trouver notre joie et d’exulter dans le Seigneur
Donne-nous de craindre et d’aimer le Dieu vivant
De nous aimer les uns les autres d’un cœur sincère. 

Nous formons un seul corps ici réuni
Que nous évitions les divisions entre nous
Par les luttes méchantes et les querelles
Viens régner en nous, Christ notre Dieu. 

Fais qu’un jour nous contemplions ton visage
Dans la gloire des bienheureux, Christ notre Dieu
Nous connaîtrons une joie immense, une vraie joie :
Qui durera pour les siècles sans fin. 
Amen.

Prière après la communion
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère pascal accueilli 
dans cette communion ne cesse jamais d’agir en nos cœurs. Par 
Jésus… — Amen.

Regina caeli, laetare, alleluia :
Quia quem meruisti portare, 
alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare,  
Virgo Maria, alleluia.
— Quia surrexit Dominus vere, 
alleluia.
Oremus : Deus, qui per resurrec-
tionem Filii tui, Domini nostri Iesu 
Christi, mundum laetificare digna-
tus es : praesta, quaesumus, ut per 
eius Genitricem Virginem Mariam, 
perpetuae capiamus gaudia vitae. 
Per eumdem Christum Dominum 
nostrum. — Amen.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia
car Celui que tu as mérité de porter 
dans ton sein, alléluia
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia
Prie Dieu pour nous, alléluia.
Sois dans la joie et l’allégresse,  
Vierge Marie, alléluia.
— Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia.

Prions : Ô Dieu, qui, par la Résurrection 
de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, 
a bien voulu réjouir le monde, fais, nous 
t’en prions, que par la Vierge Marie, sa 
Mère, nous arrivions aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. 
Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Allocution

Regina caeli
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Gloire au Père, au Fils,  et au Saint-Esprit, comme il était au commen-
cement, maintenant et pour les siècles des siècles. — Amen.

Pour les fidèles défunts : donne-leur le repos éternel, Seigneur.
Que resplendisse sur eux une lumière sans fin.
Qu’ils reposent dans la paix. — Amen.

Bénédiction
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Que le nom du Seigneur soit béni. — Maintenant et toujours.

Notre secours est dans le nom du Seigneur 
— Qui a fait le ciel et la terre.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✢ et le Saint-
Esprit. — Amen.

Envoi
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !

v

Chers amis,

Prions en Église est heureux de vous accompagner durant cette 
célébration. Notre revue peut aussi être votre compagnon de 
prière, au fil des jours, dans l’accueil de la parole de Dieu et 
l’écoute de la vie de l’Église. Prions en Église accompagne plus de 
400 000 lecteurs sur les chemins de la prière, en communion 
avec toute l’Église, Peuple de Dieu en marche. 

Fraternellement.

Père Jacques Nieuviarts, 
Conseiller Édirorial de Prions en Église

Découvrez

votre compagnon de prière
chaque jour, les textes de la liturgie 
accompagnés de commentaires et de prières.

chaque dimanche, une méditation approfondie 
de l’Évangile pour orienter sa semaine.

chaque mois, des rubriques pour nourrir  
votre vie de foi et être en lien avec l’Église.

remplissez le bon au Dos De cette page ➜
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« Voici le jour  
que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous  
jour de fête et de joie ! »

Psaume 117, 24
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