VENDREDI 20 MARS 2020 -19h
Temps de PRIERE du 4ème vendredi de carême – La Gaude
« Aimer Dieu et aimer son prochain, grâce à la prière et au jeûne »
Intro : Pour la 4è fois, notre paroisse prend le temps de se retrouver pour un temps de méditation et de prière, un
temps de respiration, un temps donné à Dieu pour avancer ensemble sur le chemin qui mène à Pâques.
Pour cela, nous serons aidés par des textes, des prières de saints, des versets bibliques et des chants.
Signe de croix
Chant à l’Esprit Saint
Evangile du jour- Marc 12, 28b-34
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements
? ». Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout
son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que
toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.
Prière de St Thomas d’Aquin
« Accorde-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce qui te plait, de le rechercher prudemment, de le
reconnaître véritablement et de l’accomplir parfaitement, à la louange et à la gloire de ton nom.
Mets de l’ordre en ma vie, accorde-moi de savoir ce que tu veux que je fasse, donne-moi de l’accomplir comme il
faut et comme il est utile au salut de mon âme.
Que j’aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable, menant au terme, qui ne s’égare pas entre les
prospérités et les adversités…
Donne-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant que nulle curieuse pensée ne détourne de toi, un cœur noble que nulle
indigne affection n’abaisse, un cœur droit que nulle intention perverse ne dévie, un cœur ferme que nulle épreuve
ne brise, un cœur libre que nulle violente affection ne subjugue ».
Psaume 142

Refrain (suggestion) : Me voici vers toi, comme on marche vers un puits…

Seigneur, entends ma prière ; dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur : aucun vivant n'est juste devant toi.
Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre : vers toi, j'élève mon âme !
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur : j'ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant : qu'il me guide en un pays de plaines.
Prière de Sœur Emmanuelle, entrecoupée du refrain :
Refrain (suggestion) : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi
« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que
j’arrive à parler santé, joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à découvrir les
richesses qui sont en elle »

« Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. Il m’est parfois si difficile,
Seigneur, de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes, dont je
jouis sans y prendre garde » Refrain
« Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta Face ensoleillée, même en face des pires événements : il n’en est pas un
qui ne puisse être source d’un bien qui m’est encore caché, surtout si je m’appuie sur Marie. » Refrain
« Accorde-moi, Seigneur, la grâce, de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher, sans me lasser,
dans chaque homme, l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image. » Refrain
« Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me
hâter vers un avenir meilleur. » Refrain
« Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon
frère ». » Refrain
Chant méditatif
Prière pour la terre (Pape François)
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la
beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Rappel de la démarche de jeûne communautaire
Extraits du message de Benoît XVI pour le carême 2008
« Le Carême constitue un chemin d’entraînement spirituel intense, avec trois pratiques pénitentielles chères à la
tradition biblique et chrétienne, pour mieux nous préparer à célébrer la Pâque : la prière, l’aumône et le jeûne.
De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur. Pour les croyants, il est en premier lieu
une « thérapie « pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu, un appel à « ne plus
vivre pour soi-même, mais pour Celui qui l’a aimé et s’est donné pour lui, et… aussi à vivre pour ses frères »
Le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation dans laquelle vivent tant de nos frères. En choisissant
librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de manière concrète que le prochain
en difficulté ne nous est pas étranger. C’est précisément pour maintenir vivante cette attitude d’accueil et
d’attention à l’égard de nos frères que j’encourage les paroisses et toutes les communautés à intensifier pendant le
Carême la pratique du jeûne personnel et communautaire, en cultivant aussi l’écoute de la Parole de Dieu, la prière
et l’aumône »
Signe de Croix

