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Ensemble pour proclamer JÉSUS CHRIST  
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Dans l’action de grâce ! 
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À vous, la grâce et la paix de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ.  
 
Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis 

et comblés des bénédictions de 

l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 

 Ep 1,2-3 
 

 
 

Méditons la Parole de Dieu… 

 

Gn 15,6  Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima 

qu’il était juste. 

Ex 15,1  Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au 

Seigneur : « Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante 

est sa gloire : il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! 

Dt 5,33  En tout, vous suivrez le chemin que le Seigneur votre 

Dieu vous a tracé : alors vous vivrez, vous aurez 

bonheur… 

Jos 7,19  Mon fils, glorifie le Seigneur, Dieu d’Israël, et rends-lui 

grâce ; révèle-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. 

Mt 5,12  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! 

Col 1,12 Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 

lumière. 

2 Th 2,13  Quant à nous, à tout moment nous devons rendre 

grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés 

du Seigneur… 

https://www.aelf.org/bible/Col/1
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… et notre Règle de Vie 

 
C49  nous sommes appelées à la vivre dans l’action de grâce… 

C72  Poursuivi avec constance et générosité dans l’action de grâce 

du pauvre…. 

C81 …à vivre la beauté et les exigences de l’Évangile et de notre 

consécration, dans l’action de grâce, le partage et le service. 

D22 b Grâce à la présence eucharistique, la chapelle est le centre 

vivant de la maison… 

D26 b  Nous nous remettons sous le regard de Dieu pour lui rendre 

grâce… 

D39 d À la lumière de la Parole de Dieu, dans la prière et l’action de 

grâce… 

D41 b Nous célébrons le dimanche dans l’allégresse et l’action de 

grâce…. 

D42 a  Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce pour la 

nourriture qui refait nos forces, pour le bonheur d’être 

ensemble et pour le partage de ce qui fait notre vie. 

 
Commentaire…  
 

Vivre dans l’action de grâce… 
 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :  

Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu 

as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 

Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 

mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 

connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler  

Mt 11,25-27 
 

Ps 22, 6 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie… 

 



Pourquoi rendre grâce ? 
 

 Faire toute une litanie d’action de grâces de notre histoire au 
long des temps… 

 

…une prière 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères,  
depuis les siècles et pour les siècles ! 
À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté,  
tout, dans les cieux et sur la terre !  
À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l’univers :  
la richesse et la gloire viennent de ta face !  
C’est toi, le Maître de tout : dans ta main, force et puissance ; 
tout, par ta main, grandit et s’affermit.  
À cette heure, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, 
pour célébrer l’éclat de ton nom !  
Tout nous vient de toi, et c’est de ta main que nous avons reçu 
ce que nous te donnons. 
Seigneur, notre Dieu, toutes ces richesses que nous avons 
préparées à profusion pour te bâtir une Maison à ton saint nom 
viennent de ta main, et tout t’appartient. 
Je le sais, mon Dieu, tu scrutes les cœurs et tu aimes la droiture.  
Moi, c’est d’un cœur droit que j’ai fait tous ces dons volontaires.  
Et maintenant, ton peuple ici présent, s’engager envers toi. 
Seigneur, Dieu de nos pères, garde à jamais cela 
dans le cœur de ton peuple, et que son cœur s’attache à toi. 

 1 Ch 29,10-18 

 

… un engagement 

 

… à tout moment, rendons grâce à Dieu ! 


