Office pour l'unité de l’Église

Bénédiction initiale
Roi céleste
Prières initiales
Psaume 90
Grande litanie de paix
Le Seigneur est Dieu + Tropaires de la Pentecôte
ton 8

Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu, // béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Tropaire de la Pentecôte - ton 8

Tu es béni, ô Christ notre Dieu, / Toi qui as envoyé
l'Esprit Saint aux pêcheurs, / qui les as montrés
pleins de sagesse / et qui par eux as pris au filet le
monde entier. // Ami des hommes, gloire à Toi.
Prokimenon - ton 4

Ton Esprit bon me conduira / sur une terre de
droiture.
Ps 142,10

v. Seigneur, exauce ma prière, prête l'oreille à ma supplication.

Épitre (1Cor 1,10-18)
Évangile (Mc 11, 22_26 ; Ma 7, 7-8)
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Stichères après l’Évangile Ton 6 (comme aux vigiles du
dimanche)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. /
Par les prières des apôtres, / ô Miséricordieux, //
efface le grand nombre de nos péchés.
Et maintenant et toujours et pour les siècles des
siècles. Amen. /
Par les prières de la Mère de Dieu, /ô
Miséricordieux, // efface le grand nombre de nos
péchés.
Aie pitié de moi, ô Dieu, / dans ta grande
miséricorde, / et dans la richesse de ta compassion
// efface mon iniquité.
Jésus ressuscité du tombeau, / comme Il l’avait
prédit, / nous a donné la vie éternelle // et la grande
miséricorde.
Prêtre : Ô Dieu sauve ton peuple……
Chorale : Kyrie eleison (x12)

Stichères de la Pentecôte
ton 4

Toutes les nations ont vu aujourd'hui / des
merveilles dans la cité de David / quand l'Esprit
Saint est descendu en langues de feu / comme l'a
rapporté Luc, le prédicateur de Dieu, en disant : /
Les disciples du Christ étant réunis, / il y eut un
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bruit semblable à un souffle violent / qui emplit la
maison où ils se tenaient, / et tous par des paroles
étranges, des doctrines étranges / et des
enseignements étranges // se mirent à parler de la
sainte Trinité.
L'Esprit Saint a toujours été, Il est et Il sera ; / Il n'a
ni commencement ni fin, / mais Il est de tout temps
égal au Père et au Fils et compté avec eux ; / Il est
la Vie et Il vivifie, / Il est la Lumière et Il donne la
lumière, / Il est bon lui-même et Il est source de
bonté ; / c'est par lui que le Père est connu et le Fils
glorifié, / et qu'à tous sont révélés l'unique
puissance, l'unique rang, // l'unique adoration de la
sainte Trinité.
L'Esprit Saint est Lumière et Vie, / Il est la source
vive de la connaissance, / Esprit de sagesse, Esprit
de discernement, de bonté, de droiture et
d'intelligence ; / Il gouverne, Il enlève les fautes, /
Il est Dieu et Il déifie, / Il est Feu qui procède du
Feu,/ Il parle, Il agit, Il distribue les dons ; / c'est
par Lui que tous les prophètes, les apôtres de Dieu
et les martyrs furent couronnés. / Étrange nouvelle,
étrange vision ;// le Feu se divise dans le partage
des dons.
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Gloire... et maintenant... - ton 6

Roi céleste, Consolateur, / Esprit de vérité, / Toi
qui es partout présent / et qui emplis tout, / Trésor
des biens et Donateur de vie, / viens et fais ta
demeure en nous, / purifie-nous de toute souillure,
// et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
Grande Doxologie
Litanie instante
Prière pour l'Unité de l’Église
Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde, donne-nous la force d’aimer comme Tu nous l’as
commandé. Lorsque Tu as dit à tes disciples : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés », et accorde-nous grâce et
sagesse pour accomplir chaque jour ce commandement. Par ton
Saint-Esprit, donne-nous le courage de nous humilier les uns
devant les autres, comprenant que celui qui aime davantage
s’humilie aussi davantage.
Apprends-nous à prier les uns pour les autres et à porter les
fardeaux les uns des autres avec patience. Par le lien d’un amour
indéfectible unis-nous autour de nos vénérés patriarches et
évêques comme les brebis dociles d’un seul troupeau autour de
leurs pasteurs qu’elles aiment.
Donne-nous de voir en chacun de nos frères et en chacune de nos
sœurs l’image de ton ineffable gloire, et de ne jamais oublier que
notre frère est notre propre vie. Et place-nous sous la protection
de ta Très-Sainte Mère, de ton Précurseur Jean-Baptiste et de nos
vénérables Docteurs, Pères et Confesseurs de la foi.
Congé
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