Prière du matin pour ce 4 décembre 2020
Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta
louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Ô Dieu qui es, qui était et qui vient pour les siècles
des siècles amen !

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.

Ps 26 :j’attends mon Sauveur, j’espère en lui, car
il est proche.

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

Seigneur sur la terre des vivants. *

de qui aurais-je crainte ? *

« Espère le Seigneur, sois fort et prends

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui
tremblerais-je ?

courage ; espère le Seigneur. »
Ps 33 : De Dieu juste et sauveur, pas d’autre que

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur,
tous les jours de ma vie, *
pour admirer le Seigneur dans sa beauté

Toi.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

et m'attacher à son temple.
Magnifiez avec moi le Seigneur,
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! *
Pitié ! Réponds-moi !
Mon coeur m'a redit ta parole :

exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

« Cherchez ma face. » *
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :

N'écarte pas ton serviteur avec colère : *

il le sauve de toutes ses angoisses.

tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu, mon salut ! *
Mon père et ma mère m'abandonnent ; l
le Seigneur me reçoit.
Saints du Seigneur, adorez-le :

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

rien ne manque à ceux qui le craignent.

Cantique de Zacharie: Voici que vient l’homme

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;

Dieu qui montera sur le trône, alléluia !

Qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?

Garde ta langue du mal
Et tes lèvres des paroles perfides
Évite le mal, fais ce qui est bien,

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,

poursuis la paix, recherche-la.

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

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :

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

de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du coeur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

Parole de Dieu : (Jr 30, 21-22)
La communauté d’Israël aura pour prince l’un des
siens, un chef né au milieu d’elle.
Je lui permettrai d’approcher et il aura accès auprès
de moi.
Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu .
R/ Que l’univers chante et crie de joie :
* car le Seigneur vient
V/ Amour et vérité se rencontrent. * Car
V/ Justice et paix s’embrassent. * Car
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
R/ Que l’univers chante et crie de joie
*Car le Seigneur vient

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 : Seigneur visite-nous par ton amour !
En ce temps de l’Avent que nous commençons :
- Seigneur Jésus donne-nous la grâce de
l’espérance et aide-nous à en être les témoins autour
de nous. R/

Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous :
- Seigneur Jésus accorde à chacun et chacune de
reconnaître ton visage dans ceux qui nous sont
proches par la vie et le travail. R/
Seigneur Jésus nous te confions, celles et ceux qui
sont dans la détresse, l’angoisse et les soucis du
quotidien :
Que ton amour et ta tendresse les rejoignent.
Donne-leur de rencontrer le soutien d’amis et de
proches. R/
Notre Père
Oraison : Déploie, Seigneur, ta puissance et viens :
puisque, dans le péril où nous mettent nos péchés,
nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et
le salut. Toi qui règnes pour les siècles des siècles
Amen !
ce chant vous est proposé pour clôturer notre
prière.
Habiter le seuil de ta maison
R : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur.
guetter le temps de ton retour,
comme un veilleur guette le jour,
rester dans l'amour de ton nom.

1 Veiller pour être prêt le jour où tu viendras,
préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

2 Veiller pour accueillir la promesse donnée,
témoigner de ce jour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

3 Veiller en espérant que se lève le jour
annoncer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

