Prière en communion dans nos 10 clochers
Blicquy – Chapelle-à-Oie – Chapelle-àWattines – Grandmetz – Leuze – Pipaix
et Gallaix – Thieulain – Tourpes –
Vieux-Leuze - Willaupuis

PROPOSITION D’UN MOMENT
DE PRIÈRE PERSONNELLE
OU EN FAMILLE
ère
1 semaine du Carême

HYMNE D’oUVERTURE
Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit
Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit
Et nous mangerons la Parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Nous vivrons le désert avec toi
Seigneur, nous irons au désert pour
guérir
Poussés comme toi par l'Esprit
Seigneur, nous irons au désert pour
guérir
Poussés comme toi par l'Esprit

Et tu ôteras de nos cœurs le péché
Et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Ô vivant qui engendre la vie
Seigneur, nous irons au désert pour prier
Poussés comme toi par l'Esprit
Seigneur, nous irons au désert pour prier
Poussés comme toi par l'Esprit
Et nous goûterons le silence de Dieu
Et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Nous irons dans la force de Dieu
(J. Gelineau – J. Servel – A écouter ICI ou
ICI)

LITURGIE DE LA PAROLE
Psaume 62
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.

Gloire au Père et au Fils et au Saintesprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
1er Dimanche de Carême
Evangile du jour OU
Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez
pas ! Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du
Seigneur est votre rempart ! (Ne 8, 9.10)
Lundi
Evangile du jour OU
Vous avez vu comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle pour
vous amener jusqu’à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez
mon Alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples – car
toute la terre m’appartient – et vous serez pour moi un royaume de prêtres,
une nation sante. (Ex 19, 4-6a)
Mardi
Evangile du jour OU
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela
sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Celui qui n’agit pas, sa foi
est bel et bien morte. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est par mes
actes que je te montrerai ma foi. (Jc 2, 14.17.18b)
Mercredi
Évangile du jour OU
Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu ; c’est toi qu’il a choisi pour être
son peuple particulier, parmi tous les peuples de la terre. C’est par amour pour
vous, et par fidélité au serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait
sortir par la force de sa main, et vous a délivrés de la maison d’esclavage et de
la main de Pharaon, roi d’Egypte. Vous saurez donc que le Seigneur votre Dieu
est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son Alliance et son amour pour mille
générations à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements. (Dt 7, 6.8-9)
Jeudi
Évangile du jour OU
Ne perdez pas votre confiance, grâce à elle vous serez largement récompensés.
Car vous avez bien besoin d’endurance pour accomplir la volonté de Dieu et
obtenir ainsi la réalisation des promesses. (He 10, 35-36)

Vendredi
Évangile du jour OU
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Ecoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une
Alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers David. (Is 55, 3)
Samedi
Évangile du jour OU
Sois donc fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai
mon repas avec lui, et lui avec moi. (Ap 3, 19-20)

TEMPS DE SILENCE (MÉDITATION DE LA PAROLE )
INTENTIONS DE PRIÈRE
+ Nous te prions pour l’Eglise qui s’engage en ces jours sur la route de
Pâques… Elle est appelée à toujours mieux servir le Royaume et les
hommes d’aujourd’hui : qu’elle se laisse guider, comme Jésus, par ton
Esprit, même s’il la conduit au désert déroutant…
+ Nous te prions pour tous les désorientés par les épreuves de la vie et
pour ceux dont le cœur est fermé : qu’ils se laissent éclairer par ton
Esprit d’espérance…
+ Nous te prions pour les catéchumènes à qui notre Evêque adresse en
ce dimanche « l’appel décisif » en vue du baptême et pour ceux qui les
accompagne : qu’ils se laissent conduire par ton Esprit de confiance…
+ Nous te prions pour notre communauté de baptisés qui entre en
carême avec toute l’Eglise et entend l’appel à la conversion : qu’elle se
laisse façonner par ton Esprit de service…

NOTRE PÈRE
PRIÈRE À MARIE
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur !
Il s'est penché sur son humble
servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des

merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs
trônes,

il élève les humbles.
en faveur d'Abraham et de sa race, à
Il comble de biens les affamés,
jamais.
renvoie les riches les mains vides.
Repris dans la Liturgie des Heures –
Il relève Israël, son serviteur,
Cantique évangélique du soir
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
ORAISON
Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s’appliquer de toute leur âme à la
préparation de Pâques : que le renoncement imposé à notre corps porte en
chacun de nous des fruits spirituels.

BÉNÉDICTION
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos coeurs
et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen.

Pour méditer…
Et en ces heures difficiles de crise sanitaire, comment ne pas nous
interroger : qu’est-ce que le Christ attend de nous ? Qu’est-ce que le
Ressuscité qui rejoint ses disciples abattus, à travers les portes fermées,
nous donne et à quoi nous appelle-t-il aujourd’hui ? Dans l’adversité du
moment, selon la parole de frère Roger : « non pas subir les événements
mais, en Dieu, construire avec eux. »
Cheminer à la suite du Christ nous entraîne à vivre la conversion, à nous
détourner de l’obscurité et à nous tourner vers la lumière du Ressuscité.
Jour après jour, ne nous laissons pas détourner par les peurs, colères,
regrets, désarrois, par l’obscurité qui prétend recouvrir toute la terre et
monopoliser toute notre attention… Mais restons unis, au plus profond
de nos cœurs, à la source de la paix qui demeure au-delà de tout.
Méditation de Frère Aloïs, de Taizé

