Père, quand viennent les heures
sombres de la maladie, de la détresse
et de la souffrance, reste avec nous !
Nos pas sont lourds désormais à suivre
le Christ. Et pourtant il nous conduit
sur son chemin de Pâques, vers un
matin de lumière. Réconfortés par ta
Présence, fortifiés par ton Esprit,
soutenus par la prière de nos frères et
sœurs dans la foi, nous marcherons
avec confiance, et nous remettrons nos
vies entre tes mains de Père. Amen.

La
Réconciliation

Le Mariage

Par l’onction des malades, nous
sommes soulagés par la compassion
du Père et la prière de la
communauté. L’Esprit vient au
secours de nos faiblesses du corps, du
cœur et de l’âme. À travers la
souffrance et même la mort, le
Ressuscité nous donne part à sa Vie
et fait rejaillir l’espérance.

Par la bouche et par les mains, par le
cœur et par la vie des ministres
ordonnés, Père, tu poursuis ton œuvre
d’amour et le Ressuscité manifeste sa
présence pour le salut du monde.
Donne à ton Eglise d’annoncer à tous
les merveilles de ta grâce, et donne à
chacun de ses membres d’accomplir à
plein cœur la mission que tu lui confies
au service de ton peuple, pour le
bonheur de l’humanité. Amen
Par l’ordination, des membres du
peuple de Dieu, tout entier chargé de
la mission apostolique, sont établis
ministres du Christ. Ils deviennent
sacrements de sa présence et
serviteurs de son action quand, par la
force de l’Esprit, le Ressuscité
continue son œuvre de grâce et de
salut.

L’Onction des
Malades

Par la réconciliation, nous sommes
renouvelés dans la grâce baptismale.
Par-delà le péché, le Père nous redit
sa tendresse ; son pardon nous donne
un cœur nouveau et nous réapprend
à aimer. Le Ressuscité dépose en
nous son Esprit qui nous restaure
dans la fraternité.
Père, tu connais nos chutes sur le
chemin d’aimer, mais ton amour est
plus grand que notre péché et ton
pardon, plus puissant que le mal qui
nous ronge l’âme. Quand nous peinons
à changer notre cœur, viens ouvrir
devant nos pas un avenir inespéré.
Que l’Esprit du Ressuscité nous
rétablisse dans la communion, avec toi
et avec tous nos frères et sœurs en ton
Eglise. Amen

Par le mariage, l’homme et la femme
sont unis par Dieu : son Esprit les
rend capables d’aimer jusqu’au bout
de l’amour et leur communion
devient l’image même de Dieu,
Trinité d’Amour, en alliance fidèle
avec l’humanité. Le Ressuscité les
entraîne à se donner sans mesure,
pour se recevoir pleinement.

Père, à chacun de tes enfants tu as
donné un cœur pour aimer et tu
déposes en eux un désir infini de
tendresse. Apprends-nous la
profondeur de l’amour qui se donne
tout entier, comme le Christ, sans
retour et sans mesure. Nous te prions
pour tous les couples : que leur amour
soit un reflet de l’amour du Christ, en
parfaite fidélité, en constante
sollicitude. Que le don de l’Esprit
élargisse leurs cœurs, pour qu’ils
témoignent du bonheur que tu désires
pour chacun, ici et maintenant et dans
l’éternité. Amen.

L’Ordination

