Semaine du 11 au 18 novembre 2020
Ouvre nos cœurs !

Chant et psaume : Garde-moi, mon Seigneur, J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu, Je n´ai d´autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie !
Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler.
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie !
Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort.
Prions : Seigneur pose ton regard sur l'indifférence de notre cœur.
Donne-nous un cœur de pauvre qui met son espérance et sa joie en toi
Quand nous cédons à l'illusion des richesses de ce monde, ouvre nos yeux aux trésors de ton royaume
Quand nous possédons sans penser à partager, ouvre nos mains aux pauvres qui souffrent de la faim
Quand nous sommes heureux sans penser à ceux qui pleurent,
Ouvre notre cœur aux malheureux qui espèrent le bonheur
Quand nous recherchons l'estime et l'approbation, fais- nous voir au-delà des compliments et des apparences.
En toutes circonstances, apprends- nous à mettre notre joie et notre espérance en toi.
Prions : chant : Toi, tu nous aimes, source de vie !
Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle.
Seigneur Jésus, tu nous dis : vous êtes le sel de la terre.
Seigneur Jésus, tu nous dis : Aimez vos ennemis.
Toi, tu nous aimes, source de vie !
Seigneur Jésus, tu nous dis : Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Seigneur Jésus, tu nous dis : soyez miséricordieux.
Toi, tu nous aimes, source de vie !
Seigneur Jésus, tu nous dis : priez, demandez, cherchez et vous trouverez.
Seigneur Jésus, tu nous dis : cherchez d’abord le Royaume de Dieu

La parole de Dieu
Chant : Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route
Evangile selon Saint Matthieu : Quand le fils de l’homme viendra dans sa gloire, il siègera sur son trône royal…. Il
dira : « Venez vous qui êtes bénis de mon Père et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la
création du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous, j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous avez
pris soin de moi, j’étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondirent
alors : « Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons donné à manger ? ou assoiffé et t’avons donné à

boire ? Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons accueilli chez nous, ou nu et t’avons-nous habillé ? Quand
t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir ? Le roi leur répondra : « Je vous le déclare,
c’est la vérité. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. »
Faisons silence en nous pour laisser résonner cette lecture.
Frère Roger nous dit :
« Saint Esprit, donne-nous de mettre la paix là où il y a des oppositions, et de rendre perceptible par notre vie un
reflet de la compassion de Dieu.
Oui, donne-nous d’aimer et de le dire par notre vie. »
Prions pour tous nos frères Chant : Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse !
Dieu de tendresse, nous nous confions tous à toi, plus particulièrement les plus démunis d’entre nous, les hommes
malheureux et affamés, ceux qui souffrent d’injustice ou qui sont exploités, tous les malades, spécialement le père
Christophe que nous confions à ton immense amour,
Aide- nous à entourer et respecter les plus « pauvres » d’entre nous.
Aide-nous, en cette période si difficile, à toujours nous soucier de l’autre. Que chacun de nous soit le « gardien de
son frère ».
Chant : Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse !
Dieu de tendresse, toi qui prends soin de chacun de nous, envoie ton Esprit de justice et de paix sur les peuples en
conflits, sur les victimes de violence et leurs proches, sur ceux qui n’arrivent pas accepter la différence. Que l’Eglise
(c’est-à-dire nous tous qui la composons) soit attentive aux besoins de tous les hommes et qu’elle ne cesse jamais
d’appeler à la paix et à la réconciliation.
Chant : Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse !
Prions encore :
Seigneur Jésus, en demeurant fidèle jusqu’à la mort, tu nous montres le chemin du plus grand amour.
Seigneur Jésus, en prenant sur toi le poids du péché, tu nous révèles la voie de la bienveillance.
Seigneur Jésus, en priant pour ceux qui t’ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure.
Seigneur Jésus, en promettant le paradis au malfaiteur repenti, tu nous ouvres à l’espérance.
Seigneur Jésus, viens au secours de notre peu de foi.
Seigneur Jésus, que ta parole nous habite et nous garde toujours.
Avec tous les chrétiens du monde, nous nous adressons à toi avec confiance en disant : Notre Père
Prions encore avec les mots de frère Roger :
« Jésus le Christ, tu n’es pas venu sur la terre pour juger le monde mais pour que, par Toi le Ressuscité, tout être
humain trouve un chemin de réconciliation. Et quand, par amour tu pardonnes, le cœur, même éprouvé, se remet à
vivre. »
Chant : Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler,
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Terminons notre prière en nous tournant vers Marie, notre Mère ; Je vous salue Marie…..

