VIVONS UN TEMPS SPIRITUEL TOUS ENSEMBLE ET EN FAMILLE
Textes et méditations pour nourrir la prière
On se réunit autour d'une bougie pour signifier la présence de Jésus-Christ auprès de nous
Samedi 21 Mars 2020 - 19h45
Chacun lit le texte ci-dessous à haute voix
Seigneur, en ces temps difficiles que nous traversons,
nous te prions pour tous les défunts.
Nous te prions pour chacun et chacune de ceux que nous avons connus, aimés ou qui sont morts.
Donne-leur la plénitude de bonheur, d’amour et de tendresse qui les comble,
et soit l’accomplissement de leur histoire.
Nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, qui a dit :
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que, là où je suis, ils soient aussi avec moi. »
Seigneur, en ce temps difficiles que nous traversons
nous te prions pour tous ceux qui se trouvent dans la solitude et le désespoir
et dans le vertige de l’absence à tout jamais.
Qu’une main fraternelle se tende sur leur route, qu’une amitié les réchauffe,
que ton amour se révèle à eux pour qu’ils se sachent aimés et que l’Espérance vienne éclairer leur chemin.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, lui qui, sur la croix, a voulu tout connaître de la solitude
et de l’abandon et dont la Résurrection fonde notre Espérance.
Temps de silence pour réfléchir, puis on dit ensemble les prières de :

NOTRE PERE

JE VOUS SALUE MARIE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Amen

On finit en chanson :

Glorious Saint Esprit voici mon cœur

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY

Viens Saint-Esprit viens
Ouvre le Ciel descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Feu éternel embrase nous
Viens Saint-Esprit viens
Touche la terre descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
Amour du Père embrase nous
Sois le feu qui me guérit
Sois l'Amour qui me bénit
Voici mon cœur, voici mon cœur

Viens déverser Ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses
Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur
Viens Saint-Esprit viens
Fends l'atmosphère descends sur nous
Viens Saint-Esprit viens
De Ta lumière envahit-nous
Une pluie de guérisons
Pour notre génération
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs
Dans l'onction de Ton Esprit
Dans l'amour qui m'envahit

Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur

PROPOSITION POUR Dimanche 22 Mars 2020 à 19h45
On se réunit autour d'une bougie pour signifier la présence de Jésus-Christ auprès de nous
Chacun lit le texte ci-dessous à haute voix
Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens (Chapitre 1, 3-11)
« Je remercie mon Dieu, en tout temps, chaque fois que je pense à vous,
Dans mes prières pour vous tous, prières que je fais avec joie.
Je me rappelle la part que vous avez prise à la Bonne Nouvelle,
Depuis le premier jour jusqu’à maintenant.
J’en suis sûr d’ailleurs :
Celui qui a commencé en vous ce travail excellent,
En poursuivra l’accomplissement jusqu’au jour du Christ Jésus.
C’est normal pour moi d’avoir de tels sentiments pour vous,
Car je vous porte dans mon cœur.
Et vous, dans ma prison comme dans la consolidation de la Bonne Nouvelle,
Vous participez tous au don gratuit qui m’est fait.
Oui, Dieu m’est témoin que je vous aime tous de la tendresse du Christ Jésus.
Et voici ma prière :
Que votre amour grandisse encore et de plus en plus,
Avec clairvoyance et vraie sensibilité,
Pour discerner le meilleur.
Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ,
Comblés des fruits de justice qui viennent de Jésus-Christ,
Pour la gloire et la louange de Dieu ».
Temps de silence pour réfléchir, puis on dit ensemble les prières de :

NOTRE PERE

JE VOUS SALUE MARIE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

Amen

On finit en chanson : Glorious – Tu seras la louange
https://www.youtube.com/watch?v=s-eL3Ho9z1g
Me voici humblement devant toi
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi
Car voici ce que j'ai à t'offrir:
Un esprit brisé, une terre délaissée,
Un soupir

Du haut du ciel
Tu me bénis
Tu étends ta main avec puissance
Tu fends la mer

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves

Tu me saisis

Tu seras la réponse à tout ce que je vis

Sans peur, je marche avec confiance

Tu seras la main qui viendra pour me relever
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves
Tu seras la réponse à tout ce que je vis

Relevé, restauré et guéri

Tu seras la main qui viendra pour me relever

Là dans ta présence, en ta tendresse immense

Tu seras ma vie, mon chemin ma vérité

En ce lieu où mon cœur est béni
Les flots de l'amour sont déversés sur moi
Pour toujours

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves
Tu seras la réponse à tout ce que je vis
Tu sera la main qui viendra pour me relever

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu sera la réponse à tout ce que je vis

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu seras la main qui viendra pour me relever

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu seras la louange au cœur de mes épreuves

Du haut du ciel

Tu seras la réponse à tout ce que je vis

Tu me bénis

Tu seras la main qui viendra pour me relever

Tu étends ta mains avec puissance

Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité

Tu fends la mer
Tu me saisis
Sans peur, je marche avec confiance

