Prière commune
pour une bioéthique qui sache reconnaître
la dignité inouïe de toute créature humaine
Office des Vêpres
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
3

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
4

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. Alléluia.

Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
5

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
6

Hymne : Pour que l’homme soit un fils
(Rimaud/Nicrosa/Vincent/Studio SM)

On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.
7

Pour que l’homme soit un fils à son image
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
1

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
8

la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
9

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort sont liguées pour l’injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée
Et la loi de tout amour fut délaissée.
2

ANTIENNE : Le Seigneur est proche
de ceux qui l’invoquent en vérité.

Psaume : 144 - II

Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée
Vers un monde où toute chose est consacrée.
3

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,
10

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
13 ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
12

Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?
L’humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.
4

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

ANTIENNE : Dieu a créé l’homme
pour une existence impérissable.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
16 tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
15

Psaume : 144 - I
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
18 Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
17

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
2

1

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les sauve.
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.

ANTIENNE : Heureux les doux : ils obtiendront
la terre promise. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice : ils seront rassasiés !

19

Cantique de Marie (Lc 1)

Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur ! *
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !
21

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
47

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
48

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

CANTIQUE (Ap 15)

49

R/ Grandes sont tes œuvres, Seigneur !

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
50

Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
3

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
51

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations. R/

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
52

Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
4

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
53

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements. R/

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
54

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
55

Parole de Dieu : Rm 8, 11-15
Frères, si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une
dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit,
vous tuez les agissements de l’homme pécheur,
vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de
vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais
vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père !

Intercession
Adressons notre prière
au Père, au Fils et au Saint Esprit :
R/ Seigneur écoute-nous,
Seigneur exauce-nous !
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père pour la
beauté de la dignité humaine en chaque être humain, son enfant bien-aimé, quelle que soit la
gravité de son péché.
1-

Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, afin que
nos yeux voient cette dignité chez les plus faibles
qui ont a porter leur brancard, symbole de leur
maladie, de leur handicap, de leur fragilité, de leur
dépendance.

Répons
R/ L’Esprit du Seigneur habite en nous.
* Il fait de nous des fils de Dieu.
V/ Il nous libère de la peur. *
V/ Il donnera la vie à nos corps mortels. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Nous te demandons la joie et la paix de l’Esprit
Saint pour tous ceux qui sont engagés dans le soin
et l’accompagnement. R/

2

Nous te rendons grâce, Dieu Créateur, pour tous
ceux qui témoignent humblement de la beauté de
ta créature humaine, en l’accueillant et en l’accompagnant avec amour.

Notre Père

2-

Prière finale : Laudato Si
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis
à tout ce qui existe.
Dieu d’amour,
montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix,
d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de rester
avec nous pour nous donner le courage de vivre
en accord avec notre foi, par laquelle nous voyons
ton visage en chaque être humain.
Nous te demandons la force de ton Esprit Saint
sur tous ceux qui expérimentent durement leurs
fragilités et leurs limites. R/
Nous te rendons grâce, Dieu Créateur, pour le
don de chaque vie humaine, parfois si fragilisée,
dont la croissance est toujours pleine de promesses.
3-

Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour que
ton règne d’amour nous rende créatifs afin que
toute vie humaine soit accueillie et accompagnée,
de sa conception jusqu’à sa mort naturelle.
Nous te demandons la lumière de ton Esprit Saint
sur tous ceux qui ignorent la dignité de leur humanité et succombent à la séduction des techniques.
R/
Nous te rendons grâce, Dieu Créateur, pour ta
tendresse, toi qui n’abandonne personne et te tient
proche de ceux qui t’invoquent.
4-

Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous
délivrer du « virus » de l’individualisme, dont
nous avons besoin d’être purifiés pour que grandisse la fraternité.
Nous te demandons ton Esprit Saint sur tous ceux
engagés en politique, afin qu’ils ne cèdent pas aux
sirènes du marché, mais soient guidés par le souci
du « bien commun ». R/

3

