
Prière  matinée désert du 9 avril 2021

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, alléluia !

Hymne     : J’ai vu l’eau vive   

J’ai vu l’eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

J’ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés hantaient leur joie 
d’être sauvés, alléluia ! 

J’ai vu le Temple 
désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 

J’ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia !

     Cantique des trois enfants     :     
    Comme il nous l’avait dit, alléluia, 
   le Seigneur est ressuscité,  Alléluia ! 

   Toutes les œuvres du Seigneur,
    bénissez le Seigneur :
    À lui, haute gloire, louange éternelle !

    Vous, les anges du Seigneur,
    bénissez le Seigneur :
    À lui, haute gloire, louange éternelle !

    Vous, les cieux,
    bénissez le Seigneur,
    et vous, les eaux par-dessus le ciel,
    bénissez le Seigneur,
    et toutes les puissances du Seigneur, 
     bénissez le Seigneur !

   Et vous, le soleil et la lune,
   bénissez le Seigneur,
   et vous, les astres du ciel,
   bénissez le Seigneur,
   vous toutes, pluies et rosées,
   bénissez le Seigneur !

   Vous tous, souffles et vents,
    bénissez le Seigneur,
    et vous, le feu et la chaleur,
    bénissez le Seigneur,
    et vous, la fraîcheur et le froid,
    bénissez le Seigneur !

   Et vous, le givre et la rosée,
    bénissez le Seigneur,
    et vous, le gel et le froid,
    bénissez le Seigneur,
    et vous, la glace et la neige,
     bénissez le Seigneur !



Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre
 bénissez le Seigneur
et vous, sources et fontaines,
 bénissez le Seigneur !

Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
 bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
 bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Et vous, les enfants des hommes,
 bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Toi, Israël,
 bénis le Seigneur !
 Et vous, les prêtres
 bénissez le Seigneur,
 vous, ses serviteurs,
 bénissez le Seigneur 

Les esprits et les âmes des justes,
 bénissez le Seigneur,
 les saints et les humbles de cœur,
 bénissez le Seigneur,
 Ananias, Azarias et Misaël,
  bénissez le Seigneur :
 A lui haute gloire, louange éternelle !

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !
 

La Parole de Dieu               Ac 5, 30-32

   Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que     
vous aviez exécuté en le suspendant au bois du 
supplice.

    C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en 
faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder 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/ Voici le jour que fit le Seigneur , jour de fête et 
de joie.

    V/ Voici le jour où l’Agneau immolé est   entré 
dans la gloire.    R/

    V/ par sa mort, il a détruit la mort, aux morts il 
a rendu la vie.    R/

     Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,

     Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête 
et de joie.

 Prière de louange et d’intercession 

 R : O Christ ressuscité, Gloire à toi !  

1. O Christ, lumière et salut du monde, répands le 
feu de ton Esprit sur ceux qui confessent la 
Résurrection et sur tous ceux qui te cherchent en 
vérité.

2.Pour ceux que tu as fait renaître par le baptême,
et ceux qui ont communié pour la première fois en
ce jour de Pâques.

3. Que toute terre habitée, que chaque être 
humain sur notre planète soient illuminés de la 
lumière de ta Résurrection.

4.Qu’à la suite des disciples nous soyons des 
témoins de ta résurrection et que nous puissions 
porter cette bonne nouvelle partout où nous 
sommes

                                                    (Intentions libres)

  Notre Père



Cantique de Zacharie :

Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre :
C’est le Seigneur Alléluia !

Bénis 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
       

  Oraison     :   Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie 
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et 
nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse 
de nous des hommes nouveaux pour que nous 
ressuscitions  avec le Christ dans la lumière de la 
vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles 
Amen !

  

  Evangile selon Saint Jean (21, 1-14)

 1. Après cela, Jésus se manifesta encore aux 
disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment.

2. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de 
Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de 
ses disciples.

3. Simon-Pierre leur dit :« Je m’en vais à la pêche. » 
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. »
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-
là, ils ne prirent rien.

4. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais 
les disciples ne savaient pas que c’était lui.

5. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque 
chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »

6. Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et 
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois 
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de 
poissons.

7. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre 
entendit que c’était le Seigneur, il passa un 
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à 
l’eau.

8.Les autres disciples arrivèrent en barque, 
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était 
qu’à une centaine de mètres.

        
      



9. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé 
dessus, et du pain.

10. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons 
que vous venez de prendre. »

11. Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à t erre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-
trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas 
déchiré.

12. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun 
des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »

Ils savaient que c’était le Seigneur.

13. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur 
donne ; et de même pour le poisson.

14. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité 
d’entre les morts se manifestait à ses disciples.

 

  

     Refrain     :   «Tenons en éveil la mémoire du Seigneur  

     Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
     Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles

      2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
        Alléluia ! bénissons-le !
        Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
        Alléluia ! Bénissons-le !
        Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est
        heureuse. R/

       
     4.Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle,
       Alléluia ! bénissons-le !
       Il suscite partout des énergies nouvelles,
       Alléluia ! bénissons-le !
      Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains
      pleines.R/

      5.Notre Dieu nous permet de chanter sa louange,
        Alléluia ! bénissons-le !
        Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes,
        Alléluia ! bénissons-le !
        Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos
        bouches. R/

     

    

        

  



   


