
Prière à l'occasion du lancement d'une 

activité 

Envisageons la situation d’un groupe paroissial qui a mission apostolique ou caritative, 

démarrant son activité (par exemple, lors du lancement de l’année) et le faisant par un temps de 

prière pour s’en remettre à Dieu « Pour que toutes nos activités prennent leur source en lui et 

reçoivent de lui leur achèvement. (Prière d’ouverture, Oraisons diverses n°1) » Ce temps de 

prière est conçu autour de la prière d’un psaume ; il comporte – comme dans la Liturgie des 

Heures – un passage de l’Écriture à écouter et une prière d’intercession. Il sera présidé par un 

prêtre ou un diacre ou - en leur absence - sera conduit par un laïc du groupe. On prévoit aussi 

un lecteur et un chantre. 

Chant d’ouverture 

Une proposition : Pour accomplir les œuvres du Père (D. Rimaud – J. Berthier, K 234-2, éd. 

SM) 

 

Écoute de la parole de Dieu 

Un lecteur s’avance et proclame la lecture dans un lectionnaire ou dans la Bible de la liturgie : 

 Éphésiens 2, 4-10 : Nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes son ouvrage, créés dans le 

Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance pour que nous les 

pratiquions. 

 Ou Matthieu 28, 16-20 : Allez donc, de toutes les nations faites des disciples. 

 Reprise du refrain du chant d’entrée, puis bref silence. 

 

Prière psalmique 

 Exhortation et invitation à la psalmodie (par celui qui préside - ou conduit - la prière) : 

« Nous voici rassemblés en ce début d’année pour confier à Dieu toutes nos activités. Le Christ 

est avec nous jusqu’à la fin du monde. Il nous a donné son Esprit pour que les œuvres que nous 

ferons cette année ne soient pas « nos » œuvres, mais les siennes. Puisque l’Esprit nous appelle, 

laissons-nous conduire par lui, qui a inspiré ce psaume 144. Que ces paroles que nous allons 

chanter tracent en nous un chemin de louange et de foi, d’espérance et d’amour, pour que nous 

fassions cette année le travail que Dieu nous confie. » 

 Psaume 144, chanté en deux chœurs alternés (voix d’hommes - voix de femmes). 

 

Prière de louange et d’intercession 

Chacun est invité par celui qui préside ou conduit la prière à redire tel ou tel verset du psaume, 

ou à le prolonger par une prière de louange ou d’action de grâce spontanée. On pourrait par 

exemple entendre ce type d’interventions des participants : 



 « On proclamera tes exploits… 

Je redirai le récit de tes merveilles, ta gloire et ta splendeur… 

Je raconterai ta grandeur… » 

Oui, Seigneur, je veux dire, cette année, ta gloire, ta bonté pour nous, je voudrais que tous 

ceux que je vais rencontrer acclament ta justice. 

 « Le Seigneur est tendresse et pitié… 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu… » 

Seigneur, ceux que nous allons rencontrer ont besoin de toi. Parfois, leurs yeux sont fermés, 

ils n’attendent plus rien de toi. Toi qui es juste et fidèle, souviens-toi de tes enfants ! 

 Tu réponds au désir de ceux qui te craignent ; tu écoutes leur cri ; tu les sauves ; béni sois-tu ! 

 Que ma bouche, cette année, proclame les louanges du Seigneur. 

 « Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment. » 

Seigneur, apprends-nous à aimer ceux vers qui tu nous envoies. Donne-nous la grâce de 

t’aimer et d’aimer nos frères. 

 « Tu es fidèle en tout ce que tu fais. » Béni sois-tu ! 

 Toi qui soutiens tous ceux qui tombent et redresses les accablés, viens à notre secours ! Reste 

avec nous tout au long de cette année. 

Ce temps de prière partagée et spontanée peut être conclu par la reprise du Psaume 144, lu cette 

fois par un membre du groupe, ou par la proclamation d’un court passage d’Évangile comme 

Matthieu 6, 25-34, ou encore par un chant comme : Allez par toute la terre T 20-76(Chants 

notés de l’assemblée, CNA n° 533). 

 

Envoi en mission 

 Celui qui préside (ou conduit) dit la prière de bénédiction suivante (Livre des bénédictions, 

n° 341) : 

« Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. 

Qu’il fasse de vous (nous) les messagers de l’Évangile et les témoins de son amour dans le 

monde. 

Amen ! 

Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu’à la fin des temps. 

Qu’il dirige vos (nos) pas et confirme vos (nos) paroles. 

Amen ! 

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous (nous) pour que vous alliez (nous allions) sur les chemins 

du monde annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. 

Amen ! » 

  



 Si c’est un prêtre ou un diacre qui préside, il bénit l’assemblée : 

« Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. 

Amen ! » 

 Chant final, par exemple : Laudate Dominum (Répertoire de Taizé, CNA n° 764) ou À toi, Dieu 

(Te Deum) L62 (CNA n° 600). 
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