Prière du lundi 26 juillet 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 : Si l’espérance t’a fait marcher (p 1486) hIps://youtu.be/IEB1zQ2AYFs
1. Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.

6. Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.

2. Si la colère t´a fait crier jusIce pour tous,
Si la colère t´a fait crier jusIce pour tous,
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras luKer avec les opprimés.

7. Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon,
Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon,
Tu sauras porter ta croix.
Alors tu pourras mourir au pas de l´homme-Dieu.

❖ Psaume 5 (page 628)
An1enne: Je me tourne vers toi, Seigneur, au maIn tu écoutes ma voix..
Écoute mes paroles, Seigneur,
Pour moi, grâce à ton amour,
comprends ma plainte ; *
j'accède à ta maison ; *
entends ma voix qui t'appelle,
vers ton temple saint, je me prosterne,
ô mon Roi et mon Dieu !
saisi de crainte.
Je me tourne vers toi, Seigneur,
au maIn, tu écoutes ma voix ; *
au maIn, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.
Tu n'es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n'est pas reçu. *
Non, l'insensé ne Ient pas
devant ton regard.
Tu détestes tous les malfaisants,
tu extermines les menteurs ; *
l'homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait.

Seigneur, que ta justice me conduise ; *
des ennemis me gueKent :
aplanis devant moi ton chemin.
Rien n'est vrai dans leur bouche,
ils sont remplis de malveillance ; *
leur gosier est un sépulcre béant,
et leur langue, un piège.
Allégresse pour qui s'abrite en toi,
joie éternelle ! *
Tu les protèges, pour toi ils exultent,
ceux qui aiment ton nom.
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. hKps://youtu.be/12QlUPefFj0
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 Isaie 55, 3 (p.1268)
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance éternelle, qui
conﬁrmera ma bienveillance envers David.
Je prends un temps de silence pour laisser la Parole de Dieu agir en moi.
❖ Répons
R/ Le Seigneur est ﬁdèle : * il rachète son peuple
V/ C’est lui notre Sauveur. *

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
❖ Louange et intercession (p 632)
Jésus, tendresse de Dieu pour la terre,
R/ Donne-nous l’Esprit de vie.
Dieu ﬁdèle, ton alliance conInue ses merveilles ;
— pour que nous sachions les voir, ouvre nos cœurs.
Ta présence en nous est source viviﬁante ;
— qu’elle ferIlise nos acIons en ce jour.
Regarde ceux qui nous sont proches par la vie et le travail :
— que leurs œuvres manifestent ta sagesse et ta bonté.
Ta volonté, Seigneur, est lumière sur le chemin ;
— que les jeunes découvrent la joie de te servir.
Tu invites les retraitants à l’écart, dans le silence, pour te rencontrer, dans la montagne à Ceillac ou
ici, à Saint Hugues;
— que leurs cœurs s’ouvrent pleinement à ta présence.
Tu nous appelles, à ta suite, à nous meKre au service de nos frères ;
— que les bénévoles d’Amar y Servir vivent ceKe semaine dans la joie du service et du partage.
❖ Notre Père
❖ Oraison du jour (p 1269)
Seigneur, toi qui es le Dieu de nos Pères, tu as donné à sainte Anne et saint Joachim de meKre au
monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils ; accorde-nous, à leur commune prière, le salut que
tu as promis à ton peuple.
❖ 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.

