
COVID18H du mercredi 6 mai

Nous nous plaçons devant notre Seigneur en traçant sur nous le signe de la croix et 
en nous laissant imprégnés par le mystère trinitaire en contemplant cette œuvre «  
La Trinité miséricordieuse » qui nous introduits dans cette intimité divine qui nous 
porte et nous sauve.



Prions avec l’évangile de ce jour où Jésus notre Sauveur, nous ouvre à la bonne 
nouvelle du royaume éternel.

Jean (12, 44-50)
Jésus affirmait avec force : « Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, 
mais en celui qui m’a envoyé ; et celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. Moi, qui 
suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres. 
« Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le jugerai pas, 
car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et 
n’accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner.
« La parole que j’ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce que j’ai dit 
ne vient pas de moi : le Père lui-même, qui m’a envoyé, m’a donné son 
commandement sur ce que je dois dire et déclarer ; et je sais que son 
commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le 
Père me l’a dit. »

Nous pouvons rendre grâce pour ce Dieu plein d’amour et de miséricorde qui se 
penche avec tendresse sur notre humanité et nous chantons :

La valse des créatures

Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange
De toute ta création, tu nous donnes de te chanter

Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé (bis)

Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil
De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière

Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles.

Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages
Pour l’azur calme et tous les temps même les orages
Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur eau

Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux.

Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre terre
Elle nous porte et nous nourrit, jusqu’en hiver

Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux.

Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour

Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours !

Paroles et musique de Frère Jacques Jouët, franciscain

https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E

Nous confions à notre Seigneur nos intentions de prière pour notre monde en 
souffrance, pour les malades, pour les soignants, pour nos dirigeants, pour notre 
pape, pour notre Église.
Aide nous Seigneur à calmer nos impatiences et à faire ta volonté. 
Notre Père
Je vous salue Marie.
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