
                                         Prière du matin journée désert 8 octobre 2021
« Jésus posa son regard sur lui, et  il l’aima »

Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta 
louange, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
au Dieu qui es, qui était et qui vient pour les siècles 
des siècles  Amen Alléluia !

Hymne : Rendons gloire à notre Dieu  (C35-33)

R/ Rendons gloire à notre Dieu,
lui qui fit des merveilles 
il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais.

1-Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés,       nous a donné la vie.  R

2- Invoquons notre Dieu,   demandons lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,    notre Libérateur.  R

3-Dieu envoie son Esprit ,  Source de toute grâce ; 
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints. R

Ps 50 : Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
restaure en moi un esprit ferme.

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 péché.

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.

   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.

   Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
   renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
   Ne me chasse pas loin de ta face,
   Ne me reprends pas ton esprit saint.

   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 tu accepteras de justes sacrifices,
   oblations et holocaustes ;*
   alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

   Ps 99 : Le Seigneur est bon ; éternel est son
   amour.

   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 faits, 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 !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

La Parole de Dieu                       2 Co (12, 9-10)

Je n’hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en 
moi. 
C’est pourquoi j’accepte de grand coeur pour le 
Christ : les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les situations angoissantes. 
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

R /  Le Seigneur défend les petits ;
*     j’étais faible, il m’a sauvé.

V /  j’ai invoqué le nom du Seigneur
*     j’étais faible,  il m’ a sauvé.

       Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
R/   le Seigneur défends les petits
*      j’étais faible, il  m’a sauvé.

Cantique de Zacharie     : 
Ant : Pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-
toi de ton alliance.

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.

   Louange et intercession     :  
   «Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu’à la 
   mort:»
   
    R/ accueille au creux de tes mains, la prière de
    tes enfants.
    Seigneur , nous te confions tous ceux dont l’amour
    est trahi, pour les femmes et les enfants qui ont cru
    à l’amour d’un mari, d’un père, d’un compagnon.

    Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui
    ont besoin d’être consolés, entourés d’affection et
    de respect.

    Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui
    souffrent à cause de la justice, de la non
    reconnaissance de leurs souffrances et de leurs
    peines.
                                                    (Intentions libres)

   Notre Père
   Seigneur, Père très saint, tu as voulu que ton propre
   Fils  soit la rançon de notre salut ; accorde-nous de
   vivre avec lui si bien que notre communion à ses
   souffrances nous fasse ressentir les effets de sa
   résurrection.  Lui qui règne avec toi et le Saint- 
   Esprit pour les siècles des siècles  Amen.
   
   Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.



 Parole de Dieu                       Marc 10, 17-30

17 Jésus se mettait en route quand un homme 
accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle en héritage ? »
18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 

19 Tu connais les commandements : Ne commets pas 
de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais 
de tort à personne, honore ton père et ta mère. »

20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 
observé depuis ma jeunesse. »

21 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit :
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as 
et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-moi. »

22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands biens.

23 Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses 
disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! »

24 Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, 
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu !

25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume 
de Dieu. »

26 De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être 
sauvé ? »

27 Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible 
à Dieu. »

28 Pierre se mit à dire à jésus:«voici que nous avons 
tout quitté pour te suivre » 

29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause de moi et de l’Evangile, une maison, 

   29 des frères, des sœurs, une mère, un père, des
   enfants ou une terre 
   30 sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
    maisons,frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec
    des persécutions, et dans le monde à venir, la vie
    éternelle.

    
    Chants pour l’Eucharistie
   
    chant d’entrée     : « Si le père vous appelle »

   Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
   Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous
   Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
   Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous
   Si l’Église vous appelle, à tenir dans la prière
   Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ?

   R/  Tressaillez de joie, tressaillez de joie
   car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
   cieux,
   tressaillez de joie, tressaillez de joie
   car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu.

   Si le père vous appelle à montrer qu’il est tendresse
   A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous
   Si le monde vous appelle au combat pour la justice
   Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous
   Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les
   hommes 
   Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ? R/

  
   C  hant après la communion     :’Venez approchez-vous’
   
   R/ : venez, approchez-vous,
   Soyez bénis, soyez nourris.
   Venez, l’amour est partagé
    Aucun n’est digne chacun est invité.

    Venez, n’attendez pas,
    Il vient apaiser chaque soif.
    Osez, venez déposer
    vos coeurs, vos choix,
    Voyez, il nous donne la joie.   R/

    Venez, n’attendez pas,
    il vient pour allumer la foi.
    Osez, venez déposer
    vos peurs, vos voix,
    voyez, il devient notre joie.   R/



Chant d’envoi     : «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.

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
   
Prière d’ Ignace

“Prends Seigneur, et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je 
possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, 
Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton 
entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer 
et donne-moi ta grâce, elle seule me 
suffit.”

    
   

    

   




