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« Il entend mon appel »
(Psaumes 55:18)
Textes et prières préparés par la Communauté de travail des Eglises chrétiennes
d’Allemagne (ACK) pour la commémoration du centenaire du génocide des Arméniens

Traduits de l’allemand par la FEPS.

Prière de l’ACK pour la commémoration du génocide arménien
Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur,
toi seul es sans péché,
ton nom promet douceur et amour du prochain.
Sois miséricordieux envers nous, toi qui aimes les humains.
Prends pitié de nous qui avons péché,
et ne nous rejette pas, nous qui mettons notre espoir en toi.
Apporte-nous la grâce des larmes versées sur nos fautes
et la révélation de ta gloire,
qui commence avec ta croix
et nous donne l’espoir de la résurrection.
En toi nous fondons notre confiance, et nous invoquons ton nom,
avec les anges et les archanges,
avec les prophètes, les apôtres et les justes,
avec les martyres et les témoins de la foi des temps anciens
et ceux de la marche vers la mort du peuple arménien.
Affermis notre foi et maintiens-nous fidèles à la mémoire
de tous ceux qui sont tombés,
de tous ceux qui sont morts dispersés dans le désert,
fuyant la soif, la faim, le feu et l’épée,
dans l’espoir que leurs enfants vivront dans la liberté.
Rends-nous digne de cette liberté
et apporte-nous ton réconfort.
Gloire et honneur à toi avec le Père et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Eléments liturgiques
Lectures
Ex 19,1-16
Co 51,13-16,20b-22
Es 2,2-5
Mt 2,13-18
Mt 3,7-12
Lc 1,46-55
Cl 1,1-14
Ap 7,13-17

Psaumes
Ps 28
Ps 70

Confession de foi
(Nicée-Constantinople, version œcuménique)

Prière pour le salut
Si nous devons fuir, tu restes à nos côtés.
Si nous devenons faibles, tu nous fortifies.
Si nous nous égarons,
tu nous mets sur le droit chemin.
Si nous sommes craintifs, tu nous encourages par ta vérité.
Si nous risquons de tomber en enfer, tu nous emmènes au ciel.
Si nous persévérons dans notre entêtement, tu nous montre la direction.
Si nous péchons, tu pleures.
Si nous sommes justes, tu souris.
Si nous nous éloignons de toi, tu es triste.
Si nous nous rapprochons de toi, tu es en fête.
Si nous donnons, tu reçois.
Si nous nous obstinons, tu patientes.
Si nous refusons, nous, toi, tu accordes et donnes très libéralement.
Si nous perdons courage, tu t’attristes.
Si, au contraire, nous devenons intrépides, tu te réjouis.
Saint Grégoire de Narek

Prière du soir
Nous voulons prier pour la paix en implorant le Dieu tout puissant,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le roi de la paix.
Qu’il nous envoie des autorités politiques qui aspirent à la paix.
Loué et respecté soit son nom glorieux.
Prions pour que tous ses peuples puissent vivre en paix.
Livre de prières de l’Eglise arménienne apostolique

Prière pour la collecte
Dieu tout puissant, notre refuge, notre roc,
Ta sollicitude est infinie et s’étend à tous les peuples de la terre.
Protège et défends tous ceux qui sont victimes des puissances du mal.
Donne-nous aujourd’hui, en ce jour où nous commémorons la mémoire de personnes qui ont
injustement souffert de la mort et de la destruction,
le courage de nous dresser contre la haine et l’oppression
et de défendre la dignité et le bien-être de tous –
conformément à la volonté de Jésus-Christ notre Sauveur,
en qui tu as réconcilié le monde avec Toi,
et qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, Dieu Un, maintenant et pour les siècles des
siècles.
Amen.
Eglise épiscopale anglicane

Cantique « Words of Justice »

1. Parole de Justice. Alléluia. Demeure parmi nous. Maranatha !
2. Parole de Grace. Alléluia. Vis parmi nous. Maranatha !
4. Parole de Liberté. Alléluia. Sauve notre Peuple. Maranatha !
6. Parole de Réconfort. Alléluia. Apporte-nous l’espoir. Maranatha !
7. Parole de Joie. Alléluia. Remplis nos cœur. Maranatha !

Proposition pour la prière d’intercession
Prière pour le peuple arménien
Dieu miséricordieux,
Nous portons devant toi la souffrance qui a été infligée au peuple arménien. Aujourd’hui
encore, beaucoup souffrent des blessures que le génocide a laissées dans leurs familles et
dans les cœurs. Guéris ce qui a été brisé. Donne au peuple arménien la force de trouver en
toi courage et espoir, dans la certitude de ton amour. Protège-le du malheur et de la
persécution, et réconforte tous ceux qui vivent dans la tristesse loin de leur patrie.
Nous te prions pour tous ceux qui aujourd’hui encore refusent de voir et de reconnaître les
événements qui se sont produits. Fais qu’eux non plus n’oublient pas les victimes de ces
atrocités. Fais entendre raison à ceux qui se sont endurcis, et ouvre leur cœur à la
réconciliation et à la marche vers la paix.

Proposition de liturgie
Carillon de cloches
L
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Au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit.
Amen.
Salutation et brève explication sur la manifestation
A pleine voix, je crie vers le Seigneur ; à pleine voix, je
supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte, devant
lui j’expose ma détresse.
(Ps 142,2-3).

Cantique

« Word of Justice » (voir p. 3)

Psaume

(Ps 28 ou 70) en alternance

Silence ou musique
Prière

Prière de l’ACK pour les Arméniens (voir p.1)

Lecture

(voir propositions p.2)

Évent. brève exégèse
Silence ou musique
Cantique
Prière d’intercession
Notre Père
Cantique
Bénédiction

(p.4)

