
                                      Journée désert vendredi 5 février 2021

«La rencontre des trois visiteurs   
                                    au chêne de Mambré»

 

«Frères, n’oubliez pas l’hospitalité….

       Elle  a permis sans le savoir, de 
       recevoir chez eux des anges.

      Que demeure l’amour fraternel!»
                  (lettre aux Hébreux ch 13, 1-8)

   Seigneur ouvre mes lèvres, 
   et ma bouche publiera ta louange.
   
    Hymne:
   «Je veux chanter mes hymnes pour mon 
       Dieu»  
       h  ttps  ://www.youtube.com/watch?   
         v=5zzSanSTQWc

   R. Je veux chanter mes hymnes pour mon 
     Dieu, 
   Le louer tant que je dure. 
   De tout mon cœur, je chante mon Seigneur.
   À toi mes hymnes, mon Dieu ! 

 1. Me voici venu Seigneur, 
 Pour faire ta volonté. 
 Je te donne tout mon cœur, 
 Mon Sauveur ! 

 2. Je célébrerai ton nom, 
 C’est toi qui m’as racheté, 
 Et mes lèvres annonceront 
 Ta bonté. 

 3. C’est toi qui m’as délivré 
 De la mort et du péché, 
 Et par ta résurrection, 
 Donné vie. 

 4. Je te chanterai Seigneur, 
 Tu es la joie de mon cœur, 
 Toi notre libérateur, 
 Sois béni ! 

     PS 99  :   Dieu d’amour  éternellement fidèle, 
  nous reconnaissons ce que tu fais pour nous.

  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 fait 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 !

https://www.youtube.com/watch?v=5zzSanSTQWc
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Oui le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Ps   29  :  Seigneur nous te rendons grâce, quand 
viennent les larmes, laisse-nous crier vers Toi, et 
proclamer que ta fidélité nous relèvera… 

Je t'exalte, Seigneur u m'as relevé, tu m'épargnes 
les rires de l'ennemi.

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu 
m'as guéri ; *

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et 
revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce 
en rappelant son nom très saint.

 Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la
vie ; * 

avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, 
les cris de joie.

Dans mon bonheur, je disais : Rien, jamais, ne 
m'ébranlera !

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur 
ma puissante montagne ; * 

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus 
épouvanté.

 Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon 
Dieu :

« A quoi te servirait mon sang si je descendais 
dans la tombe ? * 

La poussière peut-elle te rendre grâce et 
proclamer ta fidélité ?

« Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, 
viens à mon aide ! »

Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits
funèbres en parure de joie.

Que mon coeur ne se taise pas, qu'il soit en fête 
pour toi, * et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce !

   Cantique de Zacharie     :   Rendez toute grâce
   au Seigneur vous les bénis de Dieu !

  
  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     :  

   Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse ; Lui 
   qui n’abandonne jamais personne, et qui se
   tient proche de tous ceux qui l’invoquent…

  R: «Accueille, au creux de tes mains la 
   prière de tes enfants.»
  
 



Père plein de tendresse, délivre chacun de nous 
de l’individualisme, et qu’ainsi la fraternité en 
soit consolidée.  R/

Prions pour les hommes et les femmes engagés 
en politique, qu’ils ne cèdent pas à la gloire et au
désir de toute-puissance, mais qu’ils soient 
éclairés et guidés par le souci du Bien commun.  
R/

Prions pour les hommes et les femmes engagés 
dans le soin et l’accompagnement. R/

                                             (Intentions libres)

Notre-Père

Oraison     :   Seigneur Dieu, tu nous as donné ton 
Fils pour qu’il soit avec nous jusqu’à la fin du 
monde ; augmente notre foi pour qu’au milieu 
des épreuves nous discernions sa présence et son 
action dans nos vies.
Lui qui règne avec Toi et l’ Esprit Saint pour les 
siècles des siècles Amen !

Bénissons le Seigneur , nous rendons grâce à 
Dieu.

Chant : « je vous ai choisi »

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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