
 
 

Annexe J 

Closing prayers for the liturgical seasons 

Prières de clôture pour les temps liturgiques particuliers 

 

Advent 

May the Lord, when he comes, 

find us watching and waiting. Amen. 

 

 

Christmas 

May God, who has called us out of darkness 

into his marvellous light, 

bless us and fill us with peace. Amen. 

 

 

Epiphany 

May Christ, who sends us to the nations, 

give us the power of his spirit. Amen. 

 

 

 

Lent 

May God our Redeemer show us compassion 

and love. Amen. 

 

 

 

 

 

Avent 

Que le Seigneur, quand il viendra, 

nous trouve en train de l’attendre en veillant. 

Amen. 

 

Noël 

Que Dieu, qui nous a appelés des ténèbres 

à son admirable lumière, 

nous bénisse et nous remplisse de paix. 

Amen. 

 

Épiphanie 

Que le Christ, qui nous envoie vers les 

nations, 

nous donne la puissance de son esprit. Amen. 

 

Carême 

Que Dieu notre Rédempteur nous montre 

compassion et amour. Amen. 

 

 

 

 

 



 

Passiontide 

May Christ, who bore our sins on the cross, 

set us free to serve him with joy. Amen. 

 

 

Easter 

May the risen Christ grant us the joys of 

eternal life. Amen. 

 

Ascension Day 

May Christ, who has opened the kingdom of 

heaven, bring us to reign with him in glory. 

Amen. 

 

From the day after Ascension Day until the 

Day of Pentecost 

May the Spirit kindle in us the fire of God’s 

love. Amen. 

 

From All Saints’ Day until the day before 

the first Sunday of Advent 

May Christ, who has opened the kingdom of 

heaven, bring us to reign with him in glory. 

Amen. 

 

 

 

 

Temps de la Passion 

Que le Christ, qui a porté nos péchés sur la 

croix, 

nous libère pour que nous le servions avec 

joie. Amen. 

 

Pâques 

Que le Christ ressuscité nous accorde les joies 

de la vie éternelle. Amen. 

 

Jour de l'Ascension 

Que le Christ, qui a ouvert les portes du 

royaume des cieux, nous donne de régner 

avec lui dans la gloire. Amen. 

 

Du jour après le jour de l'Ascension 

jusqu'au jour de la Pentecôte 

Que l’Esprit Saint allume en nous le feu de 

l’amour de Dieu. Amen. 

 

De la Toussaint jusqu’à la veille du 

premier Dimanche de l’Avent 

Que le Christ, qui a ouvert les portes du 

royaume des cieux, 

nous donne de régner avec lui dans la gloire. 

Amen. 

 

 

 


