
                                               Journée désert du 12 mars 2021

« Revenez à moi de tout votre cœur
         car je suis un Dieu de tendresse.»

Prière du matin:

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!

Hymne     : «Allez revenons au Seigneur»
(https://www.youtube.com/watch?v=IOWXv-
lifVs) 

R: Allez, revenons au Seigneur
C’est lui qui guérit notre déchirure.
Allez, revenons au Seigneur, 
C’est Lui qui nous relève!

1. Vivant face à Lui, désirons sa présence,
Désirons encore Il vient comme l’aurore.   R/

2. Il est l’horizon, une pluie de promesses,
Nos terres brûlées, reçoivent sa tendresse.  R/

3. Notre amour pour Lui, une rosée fugace,
Infidélité, que sa bonté nous pardonne.      R/

   Ps: 62: Tu es mon Dieu, je te rends grâce! 

  Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube:    
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma   
chair, terre aride, altérée, sans eau.

  Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et
ta gloire.

  Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la 
louange de mes lèvres !

  Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en 
invoquant ton nom.

   Comme par un festin je serai rassasié ; la joie 
sur les lèvres, je dirai ta louange.

   Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste 
des heures à te parler.

   Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à 
l'ombre de tes ailes.

  Mon âme s'attache à toi, ta main droite me 
soutient.

   Ps: 50  Revenez à moi de tout votre cœur, car 
je suis un Dieu de tendresse.

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.
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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 pur
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.

Revenez à moi de tout votre cœur
Car je suis un Dieu de tendresse.

Cantique de Zacharie: 
Voici le premier des commandements:
Tu aimeras de tout ton coeur le Seigneur 
ton 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     :  

 R: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

  Prions pour ceux que la souffrance empêche de 
pardonner et d’aimer….. Qu’ils puissent trouver 
sur leur chemin, un  prêtre qui leur fasse 
découvrir ce qu’est le sacrement de 
réconciliation.   R/

  Prions  pour ces hommes , ces femmes et ces 
jeunes qui sont obligés de quitter le pays qui les 
as vu naître.
  qu’ils puissent trouver dans leur exil, la 
fraternité, le respect et la chaleur de l’amitié.  R/



Prions pour ces humbles travailleurs du 
quotidien.  
qui depuis le début de la pandémie, travaillent   
sans relâche, dans toutes ces tâches que l’on ne 
voit pas, et qui sont essentielles pour nos vies.  R/

Intentions libres:

Notre Père

Oraison: 

Seigneur tu demandes à ton Eglise d’être le lieu 
où l’Evangile est annoncé en contradiction avec 
l’esprit du monde. 
Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas 
déserter mais témoigner de Toi devant les 
hommes en prenant appui sur ta parole.

Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre 
Dieu qui vis avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles Amen!

Bénissons le Seigneur nous rendons grâce à Dieu.

 Chant d’envoi: Vivons en enfants de Lumière

R/ Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit
que vive en nous le nom du Père!

1. L’heure est venue d’affermir votre cœur!
Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle,
Il vous promet la vie nouvelle.   R/

2. L’heure est venue de courir vers la vie!
Voici le temps de trouver Jésus Christ!
Il est présent parmi les pauvres
il vous précède en son Royaume.  R/

     


