
                                   Journée désert du 15 mai 2020

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche 
publiera ta louange.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit pour les
siècles des siècles, Amen, Alléluia !

Hymne: «Quand il disait à ses amis»

1-Quand il disait à ses amis:
«Si vous saviez le don de  Dieu!»
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia!
Notre naissance a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.

2-Quand il disait à ses amis:
«Je suis vainqueur, pourquoi trembler?»
Nous avons nié Dieu, en face de la peur…
Mais ce matin, Alléluia!
Notre pardon a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.

3-Quand il disait à ses amis:
«Heureux celui qui veut la paix!»
Nous avons déserté le lieu de nos combats
Mais ce matin, Alléluia!
Notre espérance a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.

4-Quand il disait à ses amis:
«Séchez vos pleurs! Prenez ma joie!»
Nous avons perdu coeur, à force de trahir…
Mais ce matin, Alléluia!
Notre bonheur a jailli du tombeau!
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.

Ps 50:
Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras 
dans ton royaume. Alléluia.

Pitié pour moi, mon Dieu dans ton amour,
selon ta grande miséricorde efface mon
péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
  purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.

  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.
  Moi je suis né dans la faute,
  j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

  Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
  dans le secret tu m’apprends la sagesse
  purifie-moi avec l’hysope et je serai purifie
  lave-moi et je serai blanc, plus que la neige

  Fais que j’entende les chants et la fête:
  ils danseront les os que tu broyais
  détourne ta face de mes fautes,
  enlève tous mes péchés.

  Rends-moi la joie d’être sauvé;
  que l’esprit généreux me soutienne.
  Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins;
  vers toi reviendront les égarés.

  Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu
  sauveur,
  et ma langue acclamera ta justice.
  Seigneur ouvre mes lèvres,
  et ma bouche annoncera ta louange.

  Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux  pas,
  tu n’acceptes pas d’holocauste.
  Le sacrifice qui plaît à Dieu,
        c’est un esprit brisé;*
  Tu ne repousses pas, ô mon Dieu
        un coeur brisé et broyé.  

  Accorde à Sion le bonheur,
  relève les murs de Jérusalem.
  Alors on offrira de justes sacrifices,
      oblations et holocaustes;*
  alors on offrira des taureaux sur ton autel.

  Ps 99: Louez le Seigneur dans la joie, alléluia!
  
  Acclamez le Seigneur, terre entière,
  servez le Seigneur dans l’allégresse,
  Venez à lui avec des chants de joie !



Reconnaissez que le Seigneur est Dieu:
Il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges;
rendez-lui grâce et bénissez son nom!

Oui le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Parole de Dieu                Ac 5, 30-32

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 
que vous aviez exécuté en le pendant au 
bois du supplice.
C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé 
en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour 
apporter à Israël la conversion et le pardon 
des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de 
tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent.

R/ O Christ, le fils du Dieu vivant.
*    Alléluia, alléluia!

V/ Tu es ressuscité d’entre les morts.
*    Alléluia, alléluia!

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit

R/ O Christ, le fils du Dieu vivant.
*    Alléluia, alléluia!

Cantique de Zacharie:  Voici mon 
commandement : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » Alléluia !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
  qui visite et rachète son peuple.
  
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints
par ses prophètes, depuis les temps anciens
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos 

 salut qui nous arrache à l’ennemi,
  à la main de tous nos oppresseurs,

  amour qu’il montre envers nos pères
  mémoire de son alliance sainte,

  serment juré à notre père Abraham
   de nous rendre sans crainte,

  afin que délivrés de la main des ennemis+
  nous le servions dans la justice et la
  sainteté,
  en sa présence , tout au long de nos jours.

  Et toi,petit enfant,tu seras appelé
   prophète du Très-Haut:*
  tu marcheras devant,à la face du Seigneur,
   et tu prépareras ses chemins

  pour donner à son peuple de connaître le
  salut    
 par la rémission de ses péchés,

  grâce à la tendresse, à l’amour de notre
  Dieu,
  quand nous visite l’astre d’en haut,

  pour illuminer ceux qui habitent les
  ténèbres
        et l’ombre de la mort*
  pour conduire nos pas
       au chemin de la paix.

  Louange et intercession

  R/ O Christ ressuscité, gloire à toi !

 1-Tu laisses vide le tombeau,
  tu te montres vivant à ceux qui croient. R/

  2- La peur tient tes Apôtres enfermés,
  tu parais et les envoies jusqu’au bout du
   monde. R/

  3-Sans toi, les pêcheurs du lac n’ont rien
  pris,  au matin, tu remplis leur filet. R/

  4- Ta passion avait troublé leur coeur,
  mais tu leur dis: La paix soit avec vous!  R/



intentions de prière à l’adresse suivante :
(intentions.desert@gmail.com)
les sœurs les recevront et les prendront 
dans leur prière.

Notre Père

Oraison:
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, puisse 
notre coeur, se conformer à la vérité du 
mystère pascal que nous célébrons dans la 
joie : qu’il nous protège par sa force et nous 
apporte le salut.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles  Amen !
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce 
à Dieu. Alléluia !
z
Pour clôturer notre journée désert, nous 
pourrons prendre ce chant :

« Il est temps de quitter vos tombeaux »
   (Edit 15-89) (nous le retrouvons sur you tube)

R : Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière
Acclamer le Dieu trois fois Saint !

1- Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô dieu qui nous libères !  R

2- Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !    R

3- Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés
Gloire à Toi, pour ta miséricorde !    R

4- Roi de l’univers, Christ ressuscité,
toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire pour nous relever
O Seigneur que s’ouvre ton Royaume !  R
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