Prière du lundi 17 janvier ma1n
en union avec Saint-Hugues à 8h45
❖ Ouverture :
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ; 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.
❖ Hymne (p 755)
Un jour nouveau commence,
Un jour reçu de toi, Père,
Nous l’avons remis d’avance
En tes mains tel qu’il sera.
Émerveillés ensemble,
Émerveillés de toi, Père,
Nous n’avons pour seule oﬀrande
Que l’accueil de ton amour.
Marqués du goût de vivre,
Du goût de vivre en toi, Père,

h3ps://youtu.be/RjAbPI4VWRA
Nous n’avons pas d’autres vivres
Que la faim du pain rompu.
Comment chanter ta grâce,
Comment chanter pour toi, Père,
Si nos cœurs ne veulent baKre
De l’espoir du Corps enLer ?
Le jour nouveau se lève
Le jour connu de toi, C’est Père ;
Que ton Fils dans l’homme achève
La victoire de la croix !

❖ Psaume 41 (p 756)
An2enne: Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
2 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, *
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
3 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; *
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?
4 Je n'ai d'autre pain que mes larmes,
le jour, la nuit, *
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
5 Je me souviens, et mon âme déborde : *
en ce temps-là, je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la mulLtude en fête, *
parmi les cris de joie et les acLons de grâce.
R/ 6 Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !

7 Si mon âme se désole, je me souviens de toi, *
depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon,
depuis mon humble montagne.
8 L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes
cataractes, *
la masse de tes ﬂots et de tes vagues a passé sur
moi.
9 Au long du jour, le Seigneur m'envoie son
amour ; *
et la nuit, son chant est avec moi,
prière au Dieu de ma vie.
10 Je dirai à Dieu, mon rocher :
« Pourquoi m'oublies-tu ? *
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? »
11 Outragé par mes adversaires,
je suis meurtri jusqu'aux os, *
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
R/ 12 Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !

Je lis le psaume à haute voix ou je l’écoute chanté hKps://youtu.be/xF4ctrHoBqY
Puis après un pe9t temps de silence, je laisse résonner un mot, une phrase qui vient me rejoindre
aujourd’hui. Je peux noter ce mot ou ce8e phrase dans un carnet ou sur une carte que je laisse
dans mon lieu de prière.

❖ La parole de Dieu dans le livre de Jérémie 15,16 (p 759 )
Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de
mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l’univers.
Je prends un temps de silence pour laisser la Parole de Dieu agir en moi.
❖ Répons
R/ Proche est ta parole, Seigneur, * Proche est ton amour !
V/ Aujourd’hui tu nous parles. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
❖ Louange et intercession (p 759)
Supplions Dieu qui a créé l’homme à son image et lui a conﬁé l’univers :
R/ Que notre vie te rende gloire !
Tu nous as donné ton souﬄe vivant,
Tu nous as donné de nommer toute chose,
Tu nous as donné un monde à transformer,
Tu nous as donné des frères à aimer,
Tu nous as donné des talents, R/ ... Nous te conﬁons, Seigneur, les jeunes pro qui vivent ceFe
semaine une session pour faire un bilan de compétence vocaHonnel.
Tu nous combles de ton amour, R/... Nous te conﬁons, Seigneur, les personnes qui vivent une
retraite de 10 jours, en ce moment, à Saint Hugues et leurs accompagnateurs.
❖ Notre Père
❖ Oraison du jour (p 1161)
Dieu qui as donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous, par
son intercession, de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout.
❖ BénédicUon:
« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous
donne sa paix. »
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

