
                                                     Prière journée désert 11 juin 2021 

 

Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta 

louange, 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles Amen, Alléluia ! 

 

Hymne : « Que vive mon âme à te louer ! » 

 

R : Que vive mon âme à te louer,  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma 

route, ta parole Seigneur, ta parole 

Seigneur ! 

 

1. Heureux ceux qui marchent, dans tes voies 

Seigneur !  

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.  R/ 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes 

préceptes, 

Et mes lèvres publient ta vérité.  R/ 

 

3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends –moi tes volontés, 

Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé.  R/ 

 

Ps : 62 : « Si quelqu’un a soif dit le Seigneur, 

qu’il vienne à moi et qu’il boive ! » 

 

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 :33 « Venez à moi, vous tous qui peinez 

    Sous le poids du fardeau, et moi je vous 

   donnerai le repos. » 

 

   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 ! 

 

   Magnifiez avec moi le Seigneur,  

   exaltons tous ensemble son nom. 

   Je cherche le Seigneur, il me répond  

   de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

   Qui regarde vers lui resplendira,  

   sans ombre ni trouble au visage. 

   Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  

   il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

   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 ! 

 

   Saints du Seigneur, adorez-le :  

   rien ne manque à ceux qui le craignent. 

   Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

   qui cherche le Seigneur ne manquera 

   d'aucun bien. 

 

   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, 

poursuis la paix, recherche-la. 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants  

pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé  

il sauve l’esprit abattu. 

 

Malheur sur malheur pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé. 

 

Le mal tuera les méchants ; 

ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge. 

 

Parole de Dieu : (Jr 31,33) 

 

Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai 

avec la maison d’Israël quand ces jours-là 

seront passés, déclare le Seigneur.  

Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-

mêmes ; je l’inscrirai dans leur cœur.  

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

 

R/ Donne-nous Seigneur, un cœur 

nouveau ; mets-en nous, Seigneur un 

esprit nouveau.  

 

V/ Si quelqu’un a soif, 

Qu’il vienne à moi et qu’il boive.  R/  

V/ Je mettrai en vous mon Esprit 

Et vous vivrez.  R/ 

Gloire au Père, au Fils et  

au Saint Esprit R/ 
 

 

 

   Cantique de Zacharie : 
   Dans son amour et sa tendresse, alléluia 

    Dieu nous a visité : il a racheté son peuple, 

   alléluia ! 

 

   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 : 

Regardons vers Celui qui a été transpercé et 

disons-lui avec amour : 

« Bénis sois-tu et prends pitié de nous. » 

 

1. Jésus, fils bien aimé du Père :  

 -Bénis sois-tu ! 

Fais-nous vivre de ta vie,  

 -Prends pitié de nous. 

 

2. Jésus en toi le Père mets tout son amour 

 -Bénis sois-tu ! 

Apprends-nous à écouter ta parole, 

-Prends pitié de nous. 

   

3. Jésus en toi le Père manifeste sa tendresse 

: -Bénis sois-tu ! 

Révèle à l’Eglise toute la sagesse de Dieu 

-Prends pitié de nous. 
                                     (Intentions libres) 

 

Notre Père 

 

Oraison : 

Seigneur notre Père, en contemplant le cœur 

de ton Fils bien –aimé, nous disons les 

merveilles de ton amour pour nous ; fais que 

nous recevions de cette source divine une 

grâce plus abondante. Toi qui vis et règnes 

pour les siècles des siècles Amen ! 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à 

Dieu ! 

 
Lecture du prophète Osée (11,1.3-4. 8-9) 
 

1. Ainsi parle le Seigneur :  Oui, j’ai aimé 

Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir 

d ’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

3.C’est moi qui lui apprenais à marcher, en 

le soutenant de mes bras, et il n’a pas 

compris que je venais à son secours. 

4.Je le guidais avec humanité, par des liens 

d’amour ; je le traitais comme un nourrisson 

qu’on soulève tout contre sa joue ; je me 

penchais vers lui pour le faire manger. Mais 

ils ont refusé de revenir à moi : vais-je les 

livrer au châtiment ? 
 

 

   8.Non ! mon cœur se retourne contre moi ; 

   en même temps, mes entrailles frémissent. 

   9.Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma 

   colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, 

   je suis Dieu, et non pas homme : au milieu 

   de vous ; Je suis le Dieu saint, et je ne 

   viens pas pour exterminer…. 

 

     
     Chants pour l’Eucharistie :  
    « Jubilez, criez de joie » 

 

   R. Jubilez, criez de joie !  

   Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

   Venez le prier dans la paix, témoigner de 

   son amour. Jubilez, criez de joie pour 

   Dieu, notre Dieu 

 

   2.Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

     Au Dieu de miséricorde. 

     Laissez-vous réconcilier,  

     Laissez-vous transfigurer.  R/ 

    

   3.Notre Dieu est tout Amour,  

     Toute paix, toute tendresse. 

      Demeurez en son Amour  

      Il vous comblera de Lui.   R/ 

   

     

    
     Chant après la communion 

 

    Âme du Christ, sanctifie-moi, 

    Corps du Christ, sauve-moi, 

    Sang du Christ, enivre-moi, 

    Eau du côté du Christ, lave moi. 

     

    Passion du Christ, fortifie-moi, 

    Ô bon Jésus, exauce-moi 

    Dans tes blessures, cache-moi 

    Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

     

    De l’ennemi défends-moi, 

    À ma mort appelle-moi, 

    Ordonne-moi de venir à toi, 

    Pour qu’avec tes saints je te loue, 

    Dans les siècles des siècles, Amen. 

 



Chant de sortie 

    

R : Sur nos fronts, sur nos mains, dans 

nos cœurs ;  

Viens graver ton image Seigneur, 

Nous serons visages de Dieu, visages de 

Dieu 

 

1 Visage du Père de tendresse, 

 Christ aujourd’hui, tu dis Dieu par ta vie ; 

 En toi son amour se manifeste, 

 Nous communions à la source infinie. R/ 

 
 

Chant pour la fin de notre journée 

 

R : Je te bénis mon créateur, 

Pour la merveille que je suis : 

Tous ces trésors au fond de moi, 

Que tu as mis sans faire de bruit. 

 

1. Tes yeux me voient dès le matin, 

Et jusqu'au soir, sans me quitter. 

Tu m'as tissé et façonné  

Dans le silence et la patience.  R/ 

 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur ; 

Dans mes pensées et dans mon cœur. 

Sur mes épaules, tu mets ta main, 

Quand je me couche et quand je dors. R/ 

 

3. Où vais-je aller, loin de ta face ? 

De toutes parts, tu es présent. 

Quand je m'assieds, quand je me lève, 

Tu es fidèle à mes côtés.  R/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


