Prière du lundi 16 mai ma/n
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 : Par toute la terre. hBps://youtu.be/CpWILwqjICs
Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour
Proclamer son nom et son salut
Dans la force de l'esprit
Car nos yeux ont vu et reconnu
Le sauveur ressuscité
Le saint d'Israël, né de Marie
Fils de Dieu qui donne vie
Criez de joie, Christ est ressuscité
Il nous envoie annoncer la vérité
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours

Par sa vie donnée, son sang versé
Il a racheté nos vies
Il détruit les portes des enfers
Il nous sauve du péché
À tout homme il donne son salut
Don gratuit de son amour
Vivons dans sa gloire et sa clarté
Maintenant et à jamais.
Pour porter la joie il nous envoie
Messagers de son salut
Pauvres serviteurs qu'il a choisis
Consacrés pour l'annoncer
Que nos lèvres chantent sa bonté
La splendeur de son dessein
Gloire à notre Dieu, roi tout puissant
Éternel est son amour

❖ Psaume 5 (p 628)
An/enne : Qu’ils exultent près de toi, ceux qui aiment ton nom, alléluia !
8 Pour moi, grâce à ton amour,
2 Écoute mes paroles, Seigneur,
j'accède à ta maison ; *
comprends ma plainte ; *
vers ton temple saint, je me prosterne,
3 entends ma voix qui t'appelle,
saisi de crainte.
ô mon Roi et mon Dieu !
4 Je me tourne vers toi, Seigneur,
au maYn, tu écoutes ma voix ; *
au maYn, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.
5 Tu n'es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n'est pas reçu. *
6 Non, l'insensé ne Yent pas
devant ton regard.
Tu détestes tous les malfaisants,
7 tu extermines les menteurs ; *
l'homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait.

9 Seigneur, que ta justice me conduise ; *
des ennemis me guecent :
aplanis devant moi ton chemin.
10 Rien n'est vrai dans leur bouche,
ils sont remplis de malveillance ; *
leur gosier est un sépulcre béant,
et leur langue, un piège.
12 Allégresse pour qui s'abrite en toi,
joie éternelle ! *
Tu les protèges, pour toi ils exultent,
ceux qui aiment ton nom.
13 Toi, Seigneur, tu bénis le juste ;
du bouclier de ta faveur, tu le couvres.

Je lis le psaume à haute voix ou je l’écoute chanté hcps://youtu.be/12QlUPefFj0
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 Romains 10,8-10 (p 407)
Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cece
Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu aﬃrmes de ta bouche que Jésus est
Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui
croit du fond de son cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, aﬃrme sa foi parvient au salut.
Je prends un temps de silence pour laisser la Parole de Dieu agir en moi.
❖ Répons
R/ Jésus s’est levé du tombeau. * Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
❖ Louange et intercession (p 409)
Ô Christ, à ta résurrecYon, tu as brisé les portes du séjour des morts.
R/ Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, ami de Dieu, tu n’as pas connu la corrupYon.
Ô Christ, ton corps, qui reposait dans l’espérance, a resurgi.
Ô Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie.
Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête.

Près de toi, la plénitude, l’éternité de la joie.
Nous te conﬁons, Seigneur, tous ceux qui parYcipent à la session : burn-out, comment rebondir ?
qui commence aujourd’hui.
Nous te conﬁons les retraitants qui sont à Saint Hugues cece semaine.

❖ Notre Père
❖ Oraison du jour (p 410)
Dieu, qui peux mecre au cœur de tes ﬁdèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que tu
commandes et d’acendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs
s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies.
❖ Bénédic/on:
« 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.

