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PRIÈRE DES HEURES 
Louer et Bénir Dieu 

 
Chaire de saint Pierre – 22 février 2021 

Fête 
 

  
 

   
 
 

Seigneur, apprends-nous à prier ! 
 

Cherchant Dieu ou voulant grandir dans la foi, 
faisons une pause pour se mettre par la prière 
à l’écoute du Seigneur et, sur ce chemin, 
laissons entrer en nous le Christ afin que se 
réalise l’exhortation de l’Apôtre Paul :  
"Que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres avec une vraie 
sagesse ; par des psaumes, par des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
votre cœur, votre reconnaissance".  (Col 3, 16) 

 
Que soit béni le nom  

du Père, du Fils † et du Saint Esprit.  
Amen. 

 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Et ma bouche publiera ta louange. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.  

ANTIENNE INVITATOIRE 
 
Seigneur Jésus, Roi des Apôtres,  
louange à toi ! 
 
PSAUME 94 
 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 

 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
HYMNE : FAÇONNÉS PAR LA PAROLE DU 
SEIGNEUR 
 
Façonnés par la parole du Seigneur, 
Passés au crible de sa Passion, 
Et désormais revenus de toute peur, 
Apôtres de Jésus, pour son Église 
Vous êtes pierres de fondation 
Dont rien n'ébranle l'assise. 
 
Mais de vous il fait encore ses ouvriers, 
Il se remet lui-même en vos mains : 
Lui, l'architecte, le maître du chantier, 
Devient la pierre d'angle qui vous porte, 
Pierre vivante et pain quotidien 
Pour qui l'annonce et l'apporte. 
 
Quelle ivresse, pure et sobre, vous surprend ? 
Quelle folie d'amour et de feu ? 
Quelle sagesse plus folle que le vent ? 
L'Esprit souffle sur vous, hommes du large : 
Jetez en nous le désir de Dieu 
Et relancez notre marche ! 
 
ANTIENNE 
 
Ne crains pas, Simon, désormais ce sont les 
hommes que tu prendras. 
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PSAUME 62 
 
2 Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
5 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
8 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
ANTIENNE 
 
Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas ;  
le Père t'a révélé le mystère du Christ. 
 
 
CANTIQUE DES 3 ENFANTS (AT 41)  
 
57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
59 Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
65 Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
66 et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
71 Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
75 Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
 



3 

 
 
 

 

 
 

78 Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
79 baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
83 Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 
85 vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel 
: 
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 
ANTIENNE 
 
Je te donnerai les clés du Royaume des cieux. 
 
PSAUME 149 
 
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2 En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
4 Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
7 Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PAROLE DE DIEU (Ac 15, 7b-9) 
 
Vous savez bien comment Dieu a manifesté 
son choix parmi vous : c'est par moi que les 
païens ont entendu la parole de l'Évangile et 
sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur 
des hommes, leur a rendu témoignage en leur 
donnant l'Esprit Saint tout comme à nous ; sans 
faire aucune distinction entre eux et nous, il a 
purifié leurs cœurs par la foi.                         
 
Temps de silence 
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RÉPONS 
 
R/ Vivante est la parole de Dieu 
* Il a fait alliance avec nous. 
V/ Fils d'homme, porte-leur ma Parole. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. R/ 
 
ANTIENNE 
 
J'ai prié pour toi, Simon, pour que ta foi ne 
défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis 
tes frères. 
 
CANTIQUE DE ZACHARIE  
(Lc 1 - NT 2) 
 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la 
sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le 
salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre 
Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
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  
 
Nous avons reçu des Apôtres un héritage 
spirituel, rendons grâce à Dieu notre Père pour 
les biens qu'il nous donne. 
 
R/ Loué sois-tu, Seigneur ! 
 
Loué sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les 
Apôtres : 
elle est le corps que nous formons. 
 
Loué sois-tu pour la Parole qu'ils nous ont fait 
connaître : 
elle est notre lumière et notre joie. 
 
Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence 
qu'ils nous ont annoncés dans la foi : 
c'est là que nous sommes pardonnés. 
 
Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont 
transmise : 
elle est notre force et notre vie. 

Intentions libres 
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LA PRIÈRE DE JÉSUS 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles. 
 
ORAISON 
 
Nous t'en prions, Dieu tout-puissant. Fais que 
rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la 
pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi 
de l'Apôtre saint Pierre. 
 
Bénissons le Seigneur 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

SALUT, REINE DES CIEUX 
AVE REGÍNA CÆLÓRUM  
 
Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous. 
 
Ave, Regína cælórum Ave, 
Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 
Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra.m 
Ave, Dómina Angelórum, 
Sálve rádix, sálve, pórta, 

Ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, 
Super ómnes speciósa ; 
Vále, o valde decóra 
Et pro nóbis Christum exóra. 
 
Ô Marie, prends nos prières. 
R/ sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Mère de notre Dieu et Seigneur, 
Jésus-Christ. 
 
Et vous tous, saints anges, saints et saintes de 
Dieu, 
R/ Priez pour nous, afin que nous devenions 
dignes des promesses du Christ. Amen. 
 

PIERRE RACONTE LA CONVERSION DES PAÏENS  
(AC 11, 1-18) 
 
01 Les Apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris 
que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. 
02 Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient 
juifs d’origine le prirent à partie, 
03 en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas 
circoncis, et tu as mangé avec eux ! » 
04 Alors Pierre reprit l’affaire depuis le commencement et leur 
exposa tout dans l’ordre, en disant : 
05 « J’étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la 
vision que j’ai eue dans une extase : c’était un objet qui 
descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre 
coins ; venant du ciel, elle se posa près de moi. 
06 Fixant les yeux sur elle, je l’examinai et je vis les 
quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les 
oiseaux du ciel. 
07 J’entendis une voix qui me disait : “Debout, Pierre, offre-les 
en sacrifice, et mange !” 
08 Je répondis : “Certainement pas, Seigneur ! Jamais aucun 
aliment interdit ou impur n’est entré dans ma bouche.” 
09 Une deuxième fois, du haut du ciel la voix répondit : “Ce que 
Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit.” 
10 Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. 
11 Et voici qu’à l’instant même, devant la maison où j’étais, 
survinrent trois hommes qui m’étaient envoyés de Césarée. 
12 L’Esprit me dit d’aller avec eux sans hésiter. Les six frères 
qui sont ici m’ont accompagné, et nous sommes entrés chez le 
centurion Corneille. 
13 Il nous raconta comment il avait vu l’ange se tenir dans sa 
maison et dire : “Envoie quelqu’un à Jaffa pour chercher Simon 
surnommé Pierre. 
14 Celui-ci t’adressera des paroles par lesquelles tu seras 
sauvé, toi et toute ta maison.” 
15 Au moment où je prenais la parole, l’Esprit Saint descendit 
sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au 
commencement. 
16 Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : 
“Jean a baptisé avec l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint 
que vous serez baptisés.” 
17 Et si Dieu leur a fait le même don qu’à nous, parce qu’ils ont 
cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher 
l’action de Dieu ? » 
18 En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent 
gloire à Dieu, en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu 
a donné la conversion qui fait entrer dans la vie ! » 
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