Des prières pour le Dimanche
de la Parole
Psaume 55
Pitié, mon Dieu ! Des hommes s’acharnent contre moi; tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
Ils s’acharnent, ils me guettent tout le jour; mais là-haut, une armée combat pour moi.
Le jour où j’ai peur, je prends appui sur toi.
R/ Sur Dieu dont j’exalte la parole, sur Dieu, je prends appui : plus rien ne me fait peur !
Que peuvent sur moi des êtres de chair ?
Tout le jour, leurs paroles me blessent, ils ne pensent qu’à me faire du mal;
à l’affût, ils épient, ils surveillent mes pas; comme s’ils voulaient ma mort.
Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes; (cela n’est-il pas dans ton livre ?)
Le jour où j’appellerai, mes ennemis reculeront; je le sais, Dieu est pour moi.
R / Sur Dieu dont j’exalte la parole, le Seigneur dont j’exalte la parole, *
sur Dieu, je prends appui : plus rien ne me fait peur ! * Que peuvent sur moi des humains ?
Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce;
car tu m’as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute, pour que je marche à la face de Dieu
dans la lumière des vivants.

Psaume 118, 105-112
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment, j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur; fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur : apprends-moi tes décisions.
À tout instant j’expose ma vie : je n’oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège : je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements : c’est à jamais ma récompense.

Le désir de chercher
Seigneur, enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche.
Je ne puis te chercher si tu ne me l’enseignes,
je ne puis te trouver si tu ne te montres pas.
Puissé-je désirer assez pour te chercher,
et dans ma recherche te désirer.
Puissé-je dans mon amour te trouver et, en te trouvant, t’aimer.
(Saint Anselme, Entretien sur l’existence de Dieu, dans André Sève, La Faim et le rendez-vous, Desclée de Brouwer)

En Toi la Vérité
Fais-toi connaître, Seigneur,
Fais-moi te trouver et donne-moi de risquer ma vie pour ton royaume.
C’est en toi qu’est la lumière, Seigneur, en toi qu’est la vie.
C’est en toi qu’est la sagesse et en toi que luit la vérité.
(Bayard Canada)

Écouter ta voix
C’est toi, la pierre précieuse; c’est toi, le trésor caché.
Fais-moi écouter ta voix,
Fais-moi aimer ta loi,
Rends-moi amoureux, amoureuse de ton royaume
Et apprends-moi à tout donner, tout risquer pour t’accueillir et pour t’aimer.
(Bayard Canada)

Te reconnaître ensemble
Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Illumine nos cœurs sur la route pour qu’ils te découvrent
dans les Écritures et le pain partagé. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Oraison de vêpres, dans Youcat – Le livre de prière, p. 60

Matins

Le maçon des murs de haine

Matins promesses, matins surprises,
Matins des commencements.
Au commencement était le Verbe.
Premier matin, mais absolument unique
Car avant ce matin il n’y avait rien.
Puis un jour se leva sur la naissance des mondes.
Féerie que Dieu seul admira.
Mais il y eut le matin de l’homme
Lorsque Adam et Ève ouvrirent les yeux.
Le matin le plus étonné contempla la naissance de Dieu
en Marie.
À Pâques, le matin le plus joyeux
Salua la naissance du nouveau monde de la Résurrection.
Il y a maintenant les mille matins
Des hommes et des femmes qui retrouvent
La joie d’exister, ou la peine et la peur.
Et il y aura l’éblouissante douceur
Du matin des éternités d’éternités.

Seigneur Jésus,
mort pour que nous puissions nous aimer,
garde-moi d’être semeur de division.
Je ne veux pas tout accepter simplement pour avoir la paix,
mais apprends-moi à lutter pour la vérité et la justice
sans couper les ponts.
Délivre-moi des réactions de rejet,
empêche-moi d’excommunier toute une catégorie de gens.
Donne-moi la force du silence ou de la bonne parole.
Que jamais je ne devienne par des mots imprudents,
cancaniers, méprisants,
le maçon des murs de haine.
(André Sève, 365 matins, Bayard/Centurion)

(André Sève, 365 matins, Bayard/Centurion)

Quand deux ou trois… tu es là
Seigneur, tu l’as dit :
quand deux ou trois sont réunis en ton nom,
tu es là, au milieu d’eux.
Quand deux ou trois écoutent ta Parole,
quand deux ou trois te suivent,
quand deux ou trois – ou plus –
veulent vivre ta mission,
tu es là présent au milieu d’eux.
Seigneur, nous avons confiance en toi,
nous avons confiance en ta Parole.
(Du Zimbabwé, dans Youcat – Le livre de prière, p. 59)

Tu me reçois, quand je te reçois
Père miséricordieux, tu nous as envoyé ton Fils.
Il s’adresse à nous à travers la parole de l’Écriture.
Il se donne à nous sous les espèces du pain et du vin.
C’est toi, mon Dieu, qui viens à moi.
Et moi, je viens en malade auprès du médecin de la vie,
en assoiffé auprès de la source de toute miséricorde,
en aveugle à la lumière de la lumière éternelle,
en pauvre auprès du Roi du ciel et de la terre.
(D’après Saint Thomas d’Aquin,
dans Youcat – Le livre de prière, p. 72)

Jésus, le Fils de Dieu, tu es Dieu
Seigneur, tu me vois,
Et je te contemple, et je t’adore.
Tu es la parole vivante du Père, par laquelle le monde fut créé,
et qui s’est fait homme, comme je suis homme.
Tu es le Fils de Dieu, et le Fils de la Vierge Marie
qui a dit oui à ta venue en notre monde.
Tu es le Bon Pasteur, qui cherche sa brebis perdue,
tu es la vigne, dont nous sommes les sarments,
tu es ma porte d’accès au Père, et la porte qui fait entrer le Père en moi.
(Dorte Schromges / Georg Lengerke, dans Youcat – Le livre de prière, p. 94)

Sois mon Maître, Seigneur
Seigneur, viens m’instruire (…)
Mes oreilles sont sourdes et ne peuvent entendre ta voix.
Mes yeux clos ne peuvent discerner les signes de ta présence;
toi seul peux déboucher mes oreilles,
dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur.
Apprends-moi à m’asseoir à tes pieds, comme Marie,
et à écouter ta Parole. Amen.
(Cardinal John Henry Newman, dans Youcat – Le livre de prière, p. 96)

Prière à Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
(Pape François, sur l’appli et sur le site vatican.va)

