Un Jour pour commémoration et espérance
Un propre pour 11 Septembre 2005
L’Evêque de New York Mark Sisk a donné son approbation pour cet propre, travail de la
Commision Liturgique du Diocèse Episcopale de New York, suivant la provision du Livre de
la Prière Commune.

Colect du jour

O

Dieu tout-puissant, qui transforme le malheure en bonté et tourne même le
courroux de tes enfants envers le paix promis: Ecoute nos prières ce jour quand
nous faisons mémoire des gens des maintes nations et des fés divers dont les vies ont
étés écourtés par les feux de méfiance et de hainte. Hâte le jour dans lequel le menace
de la guerre serait enlevé. Lave-nous et même ceux qu’on perceve comme adversaires
de tout hainte et méfiance. Répande l’esprit du paix sur tout les chefs du monde à fin
que nous serons délivrés du méchance jusqu’au paix qui dure dans le royaume de ton
Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vive et reigne avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu dans les siècles des siècles. Amen.
ere

1 Lecture: Isa 61:1-4
L’esprit du Seigneur Yahvé est sur moi,
car Yahvé m’a donné l’onction; il m’a
envoyé porter la nouvelle aux pauvres,
panser les coeurs meurtris, annoncer
aux captifs la libération et aux
prisonniers la délivrance, proclamer une
année de grâce de la part de Yahvé et un
jour de vengeance pour notre Dieu,
pour consoler tous les affligés, pour
mettre aux affligés de Sion pour leur
donner un diadème au lieu de cendre,

de l’huile de joie au lieu d’un vêtement
de deuil, un manteau de fête au lieu
d’un esprit abattu; et on les appellera
térébinthes de justice, plantation de
Yahvé pour se glorifier. Ils rebâtiront les
ruines antiques, ils relèveront les restes
désolés d’autrefois; ils restaureront les
villes en ruines, les restes désolés des
générations passées.

Ps 31:2-6,20-22
Refrain: L’amour du Seigneur a fait pour moi des merveilles.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge; garde-moi d’être humilié pour toujours. *
Dans ta justice, libère-moi; écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite, *
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi: *
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu; *
oui, c’est toi mon abri.

En tes mains je remets mon esprit; *
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Qu’ils sont grands, tes bienfaits! Tu les réserves à ceux quite craignent.*
Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge.
Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes.*
Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes.
Béni soit le Seigneur:*
son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée!
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Lecture: Rom 8:31-39

Que dire après cela ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a
pas épargné son propre Fils mais l’a
livré pour nous tous, comment avec lui
ne nous accordera-t-il pas toute faveur ?
Qui se fera l’accusateur de ceux que
Dieu a élus ? C’est Dieu qui justifie.
Qui donc condamnera ? Le Christ Jésus,
celui qui est mort, que dis-je ?
ressuscité, qui est à la droite de Dieu,
qui intercède pour nous ? Qui nous
séparera de l’amour du Christ ? la
tribulation, l’angoisse, la persécution, la
faim, la nudité, les périls, le glaive ?

selon le mot de l’Écriture : À cause de
toi, l’on nous met à mort tout le long
du jour ; nous avons passé pour des
brebis d’abattoir. Mais en tout cela nous
sommes les grands vainqueurs par celui
qui nous a aimés. Oui, j’en ai
l’assurance, ni mort ni vie, ni anges ni
principautés, ni présent ni avenir, ni
puissances, ni hauteur ni profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Évangile: Mat 5:1-10
Voyant les foules, il gravit la montagne,
et quand il fut assis, ses disciples
s’approchèrent de lui. Et prenant la
parole, il les enseignait en disant :
«Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre, car le Royaume des Cieux est à
eux. Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils
posséderont la terre. Heureux les

affamés et assoiffés de la justice, car ils
seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les coeurs purs,
car ils verront Dieu. Heureux les
artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux les persécutés
pour la justice, car le Royaume des
Cieux est à eux.»

