
Prier au fil des jours
du mardi 7 avril au lundi 13 avril 2020
par le service Vie spirituelle et prière

Mardi 7 avril 2020

Une intention de prière…
Répands, ô Père, sur le pape et les évêques la folle sagesse de la croix : 
au milieu des inquiétudes du monde qu’ils indiquent à tous Jésus,
l’Agneau immolé qui délivre du péché et de la mort. 

Un chant...

Psaume 50
https://youtu.be/qhUCmPZDykA

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché.
4 Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
5 Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
7 Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
10 Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
11 Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit.
13 Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
14 Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu 
sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu,
   c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
   un cœur brisé et broyé.
20 Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices,
   oblations et holocaustes ; *
alors on offrira des taureaux sur ton autel.



Une intention de prière…
Regarde avec bienveillance, ô Père, les gouvernants et tous les peuples de la terre : 
en ce temps d’épreuves qu’ils expérimentent la force de ton amour 
qui délivre l’homme du mal et de toute adversité.

Un chant...
Tous les chemins de Dieu vivant 
https://youtu.be/yushI0aCVTY

Tous les chemins de Dieu vivant
Mènent à Pâques,
Tous ceux de l’homme à son impasse :
Ne manquez pas au croisement
L’auberge avec sa table basse ;
Car le Seigneur vous y attend.

N’attendez pas que votre chair
Soit déjà morte,
N’hésitez pas, ouvrez la porte,
Demandez Dieu, c’est lui qui sert,
Demandez tout, il vous l’apporte :
Il est le vivre et le couvert.

Mangez ici à votre faim,
Buvez de même
À votre soif, la coupe est pleine ;
Ne courez pas sur des chemins
Allant à Dieu sans que Dieu vienne :
Soyez des hommes de demain.

Prenez son corps dès maintenant,
Il vous convie
À devenir eucharistie ;
Et vous verrez que Dieu vous prend,
Qu’il vous héberge dans sa vie
Et vous fait hommes de son sang.

Mercredi 8 avril 2020

Une intention de prière…
Touche de ta grâce, ô Père, les cœurs des pécheurs et des incroyants : 
qu’ils découvrent dans le sang de Jésus répandu sur la croix, 
la vraie purification qui ouvre à la vie et à l’espérance.

Un chant...
La nuit qu’il fut livré 
https://youtu.be/8_uajLGSXMw

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend,
mais c’est moi qui la donne
« Afin de racheter tous mes frères humains. »

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix :
« Mon sang, versé pour vous,
est le sang de l’Alliance ;
« Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes 
témoins :
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal.
Nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père :
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux :
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton Corps est la semence de vie éternelle :
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu

Jeudi 9 avril 2020



Une intention de prière…
Fais résonner ta consolante invitation, ô Père, dans l’âme des jeunes : 
qu’ils trouvent la force de se relever 
et de vivre dans la joyeuse obéissance à ta volonté.

Un chant...
Psaume 21 
https://youtu.be/V-izmikbjgQ 

2 Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
3 Mon Dieu, j'appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ; *
même la nuit,
je n'ai pas de repos.
4 Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d'Israël !
5 C'est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
6 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.
7 Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
8 Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
9 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,
qui m'a mis en sûreté entre ses bras.
11 À toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
12 Ne sois pas loin : l'angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider.
13 Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m'encerclent.
14 Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.

15 Je suis comme l'eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
16 Ma vigueur a séché comme l'argile,
ma langue colle à mon palais.

Tu me mènes à la poussière de la mort. +
17 Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m'entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
18 je peux compter tous mes os.

Ces gens me voient, ils me regardent. +
19 Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
21 Préserve ma vie de l'épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
22 sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.

Tu m'as répondu ! +
23 Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

Vendredi 10 avril 2020



Une intention de prière…
Remplis de l’Esprit de force, ô Père, les chrétiens humiliés et persécutés : 
qu’ils ne faiblissent pas dans la suite de l’Agneau 
qui se donne par amour.

Un chant...
Brillez déjà lueurs de Pâques
https://youtu.be/gRXUdXapa9U 

Brillez déjà, lueurs de Pâques,
Scintillez au jour de demain,
Annoncez l’époux qui revient,
Éveillant tout sur son passage.
La nuit ne saurait retenir
Ce corps où monte le désir
De recommencer un autre âge.

La terre craque où il se dresse,
Comme hier où Dieu lui donna

Son Esprit, son souffle, une voix
Dans le jardin de la Genèse.
La chair de sa chair est nommée :
La plaie qu’il porte à son côté
S’ouvre pour qu’un peuple en renaisse.

Voici le temps où Dieu se hâte :
De sa main il couvre les eaux,
Il en tire un monde nouveau,
Partout la vie refait surface !
Où donc est la tombe de Dieu ?
La mort est morte sous les yeux
De ceux qui croiront en sa grâce.

Une intention de prière…
Soutiens de ta fidélité, ô Père, tous les catéchumènes en attente du jour de leur baptême : 
qu’ils tiennent ferme dans leur désir de te suivre, dès maintenant et chaque jour de leur vie.

Un chant...
Par toute la terre il nous envoie
https://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, brûler 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 le sauve du péché.

A tout homme il offre le 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 serviteur qu'il a choisis, 
consacrés pour l'annoncer!
Que nos lèvres chante ta bonté 
la splendeur de son dessin
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant 
éternel est son amour.

Samedi 11 avril 2020

Dimanche 12 avril 2020



Une intention de prière…
Renouvelle, ô Père, ton Église : qu’elle vive de la joie pleine de ta Résurrection 
et soit témoin de ton amour pour tout homme en tout temps. 

Un chant...
Au premier jour de la semaine 
https://youtu.be/gkVj-BVm_CU 

Lundi 13 avril 2020


