Prière du lundi 8 août 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. Splendeur jaillie du sein de Dieu. hDps://youtu.be/L_7wK1A9n-U
Splendeur jaillie du sein de Dieu,
Tu viens au fond de notre nuit
Lumière née de la lumière,
Pour tous les hommes de ce monde ;
Avant que naisse l’univers
Tu es la source de la vie
Tu resplendis dans les ténèbres.
Et la lumière véritable.
Nous t’adorons, Fils bien-aimé,
Objet de toute complaisance ;
Le Père qui t’a envoyé
Sur toi fait reposer sa grâce.

À toi, la gloire, ô Père saint,
À toi, la gloire, ô Fils unique,
Avec l’Esprit consolateur,
Dès maintenant et pour les siècles.

❖ Psaume 83 (p 886)
An1enne : Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
2 De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
9 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma
prière ;
3 Mon âme s’épuise à désirer
écoute, Dieu de Jacob.
les parvis du Seigneur ; *
10 Dieu, vois notre bouclier,
mon cœur et ma chair sont un cri
regarde le visage de ton messie.
vers le Dieu vivant !
4 L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,
mon Roi et mon Dieu !
5 Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
6 Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
7 Quand ils traversent la vallée de la soif,
ils la changent en source ; *
de quelles bénédic]ons la revêtent
les pluies de printemps !
8 Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.

11 Oui, un jour dans tes parvis
en vaut plus que mille.
J’ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la maison de mon Dieu, *
plutôt que d’habiter
parmi les inﬁdèles.
12 Le Seigneur Dieu est un soleil,
il est un bouclier ; *
le Seigneur donne la grâce,
il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche
13 Seigneur, Dieu de l’univers,
heureux qui espère en toi !

Je lis le psaume à haute voix ou je l’écoute chanté. heps://youtu.be/ZfoY3SJNxFY
Puis après un pe:t 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 Jc 12,13 (p 889)
Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est
sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du
jugement.
Je prends un temps de silence pour laisser la Parole de Dieu agir en moi.
❖ Répons
R/ Heureux qui pense au faible et au pauvre : * Il ob1endra miséricorde.
V/ L’homme de bien a pi]é, il partage : *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
❖ Louange et intercession (p 890)
Dieu notre Maître, nous te supplions :
R/ Que brille sur nous ton visage !
Ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions te connaître.
Délivre-nous du péché par ta puissance.
Garde-nous de craindre ceux qui nous haïssent.
Fais-nous vivre dans la concorde et la paix, ainsi que tous les habitants de la terre.
Accorde à tes enfants la joie et le bonheur.
Illumine le cœur des retraitants et de leurs accompagnateurs.
❖ Notre Père
❖ Oraison du jour
Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de saint
Dominique : qu’il intercède pour nous avec sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent
de ta vérité.
❖ Bénédic1on
« 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.

