Prière du matin 5 juin 2020
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche
publiera ta louange.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
Ô Dieu qui est , qui était et qui vient, pour les
siècles des siècles Amen !

Comme une tenture, tu déploies les cieux
tu élèves dans leurs eaux tes demeures;

Hymne : Viens Esprit Saint (K 35-29)

des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

R/ Viens Esprit Saint,
Viens embraser nos coeurs ,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint,
Viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse!

Tu as donné son assise à la terre
qu’elle reste inébranlable au cours des temps
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers:
les eaux couvraient même les montagnes;
à ta menace, elles prennent la fuite,
effrayées par le tonnerre de ta voix.

1-Viens en nos âmes lasses,
Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce,
et viens nous sanctifier:
Viens guérir nos blessures,
Toi le consolateur,
Viens source vive et pure,
apaiser notre coeur! R

Elles passent les montagnes, se ruent
dans les vallées,
vers le lieu que tu leur as préparé.
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir:
qu’elles ne reviennent jamais couvrir
la terre.

2- Envoyé par le Père,
Tu viens nous visiter;
Tu fais de nous des frères,
peuple de baptisés.
Enfants de la lumière,
membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier:
«Père» d’un seul et même esprit. R
3-En nos coeurs vient répandre
les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues,
pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse,
viens prier en nos coeurs,
Viens et redis sans cesse:
«Jésus-Christ est Seigneur» R
Ps 103 :
L’Esprit du Seigneur emplit L’univers. Alléluia !

Bénis le Seigneur, ô mon âme;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand!
Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière!

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes;
elle abreuve les bêtes des champs:
l’âne sauvage y calme sa soif;
les oiseaux séjournent près d’elle:
dans le feuillage on entend leurs cris.
Cantique des créatures
R: Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
Seigneur tu nous combles de joie (bis)

Très Haut tout-puissant, bon Seigneur
à toi sont:
les louanges, la gloire et l’honneur et toute
bénédiction.
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent
et nul homme n’est digne de te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur Frère Soleil,
lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant
avec grande splendeur,
de toi, Très- Haut il porte la signification.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel serein
et tout temps, par lesquels à tes créatures
tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par frère Feu
par laquelle tu illumines dans la nuit,
et il est très beau et joyeux et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne
et produit divers fruits
avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par ceux qui pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur
par sœur notre mort corporelle,
à laquelle tout homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront
dans les péchés mortels.
Heureux ceux qu’elle trouvera
dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le
avec grande humilité. R/
«St François d’Assise 1182-1226»

Parole de Dieu : (1 Corinthiens 12,4-6)
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est
toujours le même Esprit.
Les fonctions dans l’Église sont variées mais
c’est toujours le même Seigneur.
Les activités sont variées mais c’est toujours
le même Dieu qui agit en tous.
R/ Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père!
V/ Appelés à garder l’unité de l’Esprit
par le lien de la paix,
nous chantons et nous proclamons: R/
V/ Appelés à former un seul corps,
dans un seul Esprit,
Nous chantons et nous proclamons: R/
Cantique de Zacharie:
Ant: Bénie soit la Trinité sainte et une, qui
crée et gouverne toutes choses maintenant
et dans les siècles sans fin.
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:
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.

Prière d’intercession:
Adorons le Père, le fils et l’Esprit Saint,
rendons gloire à Dieu, l’Unique:
R/ Gloire et louange à notre Dieu!
Père très saint, nous ne savons pas comment
prier, accorde -nous ton Esprit Saint:
-- qu’il vienne en aide à notre faiblesse.
Père tout puissant, tu as envoyé l’’Esprit de ton
fils en nos coeurs pour dire: Abba!
--nous qui t’appelons Père, fais de nous tes
héritiers dans le Christ .
Jésus Fils de Dieu, tu as demandé au Père le
Défenseur pour ton Eglise:
--Laisse-nous conduire par l’Esprit de vérité.
Esprit du Père et du fils,
fais mûrir en nous tes fruits en nos coeurs:
--patience et douceur, charité, joie et paix.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer
vos intentions de prière à l’adresse suivante :
(intentions.desert@gmail.com)
les sœurs les recevront et les prendront
dans leur prière.

Notre-Père
Oraison :
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde
ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté
pour révéler aux hommes ton admirable
mystère.
Donne-nous de professer la vraie foi en
reconnaissant la gloire de l’éternelle trinité, en
adorant son unité toute -puissante.
Par Jésus Christ qui vit avec Toi et le Saint
Esprit pour les siècles des siècles Amen!
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à
Dieu.

Pour clore notre temps de prière:
Hymne à la Trinité sainte.
1-Ô profondeur immense de ton amour
Seigneur!
Quels mots dans nos langages pourraient
te révéler?
R: Gloire à Toi, Seigneur!
Gloire à Jésus Christ,
et gloire au Saint Esprit! Amen, Alléluia!
2-Béni sois-tu, ô Père,
de qui nous vient tout bien!
Bénie soit cette terre:
c’est l’oeuvre de tes mains. R
3- A toi notre louange,
ô fils du Dieu vivant!
Loué soit l’Evangile,
Parole du salut! R
4- A, toi nos chants de fête
ô Souffle créateur,
lumière et force vive,
Esprit de sainteté! R
5-Sans fin tu nous accueilles,
sans fin tu es présent.
Sans fin tu nous pardonnes,
sans fin tu nous attends. R
6- L’ Eglise, au long des âges,
te chante et te bénit,
amour vivant du père,
du Fils et de l’Esprit ! R

