COMMUN DES PASTEURS
OFFICE DES LA UDES
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
INVITATOIRE
Louange à toi, Seigneur Jésus, notre pasteur et notre guide.
HYMNE
Au sein de son Église, le Seigneur l'appela.
Pour porter sa Parole, Il lui donna l'Esprit.
Le combla de sagesse, de gloire le vêtit,
Et sur lui fit descendre allégresse et bonheur.
Aux sources d'Évangile, le Seigneur le mena,
Le planta comme un arbre près des eaux du Salut.
Lui donna sans mesure la sève du savoir,
Lui fit en abondance porter du fruit de choix.

Du trésor de ses grâces, le Seigneur l'instruisit,
Dans la Nouvelle Alliance, lui enseigna la Loi,
Il lui donna d'en vivre avec fidélité,
Puis d'enseigner l'Église avec humilité.
Gloire à Toi, notre Père, qui nous attires à Toi,
Pour vivre en ta lumière la joie des fils de Dieu,
Fais-nous grandir sans cesse dans l'Amour de ton Fils.
Et rechercher ta Face, guidés par ton Esprit.

PAROLE DE DIEU
Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur
l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il
l’est pour l’éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères.
V/ Ni de jour ni de nuit, ils ne doivent se taire. R/
V/ Tenez en éveil la mémoire du Seigneur. R/

R/ SUR TES REMPARTS, JÉRUSALEM,
J’AI PLACÉ DES VEILLEURS.

CANTIQUE DE ZACHARIE
Ce n’est pas vous qui parlerez : mais l’Esprit de votre Père parlera en vous.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Louons le Christ, le bon Pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis et supplions-le :
R / CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR AUX SOURCES DE LA VIE !

▪ Par tes saints pasteurs, tu as manifesté la force de ton
amour et de ton pardon,
- ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde.
▪ Tu as confié à des hommes la charge de ton peuple,
- guide-nous toi-même par leurs paroles et leurs
exemples.

▪ Par les saints pasteurs de ton peuple, tu t’es révélé le
médecin des corps et des âmes,
- assure-nous toujours leur ministère de vie et de sainteté.
▪ Tu as instruit ton peuple par des chefs pleins de sagesse,
- par nos pasteurs, montre-nous, jour après jour, le
chemin de la sainteté.
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