
Prier au fil des jours
du jeudi 19 au lundi 23 mars 2020
par le père Guillaume Villatte, paroisse du Plessis-Bouchard.

Jeudi 19 mars 2020 - Solennité de Saint J�eph

Un verset de l’Evangile du jour… (MT 1, 16.18-21.24A)
« Joseph, son époux, était un homme juste ».

Une méditation …
« Joseph, son époux était un homme juste. »  Toute la délicatesse de Joseph, la gratuité de 
son amour pour Marie est exprimée par ces quelques mots. Il est décentré de lui-même et 
évite ainsi l’orage des passions qu’un tel événement peut soulever... 
« Un homme juste » selon la Bible accomplit la volonté bonne de Dieu, il ne peut
faire le mal, penser à faire le mal...

Une intention de prière…
Seigneur, devant la crise sanitaire de notre pays et du monde nous sommes troublés et 
abasourdis. Que ton Esprit Saint incline notre cœur à des attitudes et des paroles justes et 
bonnes vis à vis de ceux et celles qui nous entourent.

Une attention pendant la journée…
Aujourd’hui, je prends le temps de poser un regard bienveillant sur une personne de mon 
entourage. A travers ses qualités, ses défauts, à travers ce que je connais de cette personne 
que puis-je découvrir de l’action du Seigneur en elle et à travers elle ?

Un chant...
Heureux l'homme au cœur pur
À qui Dieu remet la nouvelle Ève.
Heureux le serviteur obscur
Pour qui l'aurore se lève !

De nuit l'ange survient, 
Dissipant les ombres du silence ; 
Joseph peut entrevoir de loin 
Sa part dans l'œuvre d'alliance.

Jésus lui est confié, 
Cet enfant qui dort en son épouse ; 
Marie est le jardin fermé 
Où Dieu éveille une source.

Heureux l'homme qui sait 
Accueillir le Verbe de lumière ; 
Jésus, en regardant Joseph, 
Verra l'image du Père.



Vendredi 20 mars 2020 de la troisième semaine du Carême

Un verset de l’Evangile du jour… (Mc 12, 28b- 34)
« Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur : tu l’aimeras. » 

Une méditation …
Il est beau de contempler un homme qui cherche vraiment comment accomplir la volonté de 
Dieu ! Il est beau de voir comment la parole de Jésus le touche et éclaire sa conscience...
Il est beau d’entendre le Seigneur lui dire « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu »...
Aujourd’hui le Seigneur est là à mes côtés, comment vais-je rentrer en dialogue avec Lui pour 
progresser sur le chemin de la vie éternelle ?

Une intention de prière…
Seigneur, nous désirons te servir, t’aimer, aimer nos proches, mais dans cet évangile 
d’aujourd’hui, tu nous parles du « Royaume de Dieu »... Éclaire notre cœur et notre intelligence 
pour que nous comprenions mieux ce mystère afin d’en vivre avec une grande joie.

Une attention pendant la journée…
Pendant cette journée je chercherai à être attentif aux signes du « Royaume de Dieu » … 
là où la vie s’épanouit, déborde et nous dévoile un mystère qui nous dépasse … 
là où le Mal est vaincu …
là où l’Espérance prend le dessus …

Un chant...
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: « Je vous 
laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l’image de ton amour.

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, 
rappelle-nous ta Parole!

3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour 
tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous 
sommes tous enfants d’un même Père.



Samedi 21 mars 2020 de la troisième semaine du Carême

Un verset de l’Evangile du jour… (Lc 18, 9-14)
« Le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. »  

Une méditation …
Qu’attendons-nous de Dieu ? Qu’attendons-nous de notre prière ? Ce peut-être une bonne 
question en apparence, mais est-elle bien posée ? Car d’une certaine façon nous nous 
faisons le centre de la prière ! N’est-il pas préférable d’aller à la rencontre de Dieu avec 
« un cœur disponible et généreux », prêt à se laisser surprendre … « Un cœur disponible 
et généreux » qui ne sera pas étonné de la sécheresse de sa prière car il se sait pauvre 
et vient simplement honorer Dieu par l’offrande de sa présence.
     
Une intention de prière…
En union avec l’offrande que Jésus a fait de sa vie sur la croix, je t’offre Dieu Notre Père, 
ma pauvre vie avec ses joies et ses peines, son péché et ses grâce. 
Accepte mon offrande Seigneur en y voyant celle de ton Fils.

Une attention pendant la journée…
Essayons aujourd’hui d’être attentif aux moments où nous nous comparons aux autres …
Et prenons le temps de reformuler ces pensées d’une façon plus juste devant Dieu 
et devant les Hommes.

Un chant...
Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle 
Seigneur, mon cœur est prêt.

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur 
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie.

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts moi de ta joie.

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
Revêts moi de ta joie.

4.   Attentif à ma voix, tu veilles toujours 
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts moi de ta joie.



Dimanche 22 mars 2020 de la quatrième semaine du Carême

Un verset de l’Evangile du jour… (Jn 9, 1-41)
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait. »   

Prière pour les catéchumènes 
(d’après le rituel du de�ième scrutin)

Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés : qu’ils demeurent saints en sa présence 
et qu’ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle.

Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur 
des catéchumènes, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour qu’ils ouvrent leur cœur, et confessent que Dieu est lumière et vérité, 
prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour qu’ils soient guéris par lui, et ne se laissent pas séduire par l’incroyance 
de ce monde, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés 
de l’oppression du péché, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour qu’ils soient illuminés par l’Esprit, confessent toujours l’Évangile du salut, 
et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde 
dans le Christ, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne 
à tout être humain l’Esprit et la vie, prions le Seigneur. Seigneur exauce-nous.

Prions :

Père de toute clarté, Toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils et d’entrer par cette foi 
dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui 
les enferme et les aveugle ; et donneur-leur la grâce de s’enraciner fermement dans la vérité, 
pour devenir fils de lumière, et le demeurer toujours. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen. 

Un chant : 
Seigneur, avec toi nous irons au désert

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit,  (Bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi.
 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit,  (Bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui engendre la Vie !



Lundi 23 mars 2020 de la quatrième semaine du Carême

Un verset de l’Evangile du jour… (Jean 4, 43-54)
« Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ! »

Une méditation …
Le chemin des béatitudes, le chemin du bonheur on s’y engage « par une porte étroite » ; 
souvent ce chemin reste « resserré et étroit »... Nous aimerions tant « voir tout de suite » 
et « être rassasiés immédiatement » mais là n’est pas le chemin de la vie ! Alors petit à petit, 
après avoir rechignés nous acceptons d’entre dans un chemin de foi, de croire en une 
promesse... Nous apprenons à connaître et aimer Dieu plus gratuitement, il peut enfin se 
révéler « Notre Père »...
     
Une intention de prière…
« Seigneur je crois... Viens au secours de mon peu de foi ! » J’aimerai tant voir et saisir 
et Toi tu me demandes seulement de croire en ta bienveillance... Oui, Seigneur Je crois 
que maintenant tu sauves et guéris de nombreuses personnes ! Je te confie ceux 
et celles qui m’entourent, je te confie les malades et ceux qui refusent de croire en Toi …

Une attention pendant la journée…
Pendant la journée je peux être attentif aux vrais et faux bonheurs ; être attentif à moins me 
fier aux  apparences. Qu’est-ce qui me donne du goût, de la joie, et la paix profonde du cœur, 
et au contraire qu’est-ce qui me rend triste, me renferme et m’inquiète même si sur le 
moment j’ai éprouvé du plaisir...

Un chant : 
Si l’espérance t’a fait marcher

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.

2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés.

3. Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang,
Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang,
Tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

4. 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.


