
 

                                                                  Covid 18 H  25  Mai 2020  

 

                         Christ aujourd’hui nous appelle  

                         Christ aujourd’hui nous envoie  

                         Vive le Seigneur qui nous aime  

                         Dieu nous donne sa joie ! (bis)    

 
                                                                                                  

                                                                                                                                   

 Voici un texte de la Bonne Nouvelle  
                                                       St Paul  1 Co12, 4-7,11 
 « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

   Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 

Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

A chacun  est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien… 

Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit… » 

 

Méditons avec le texte du Cardinal Léon Joseph  Suenens :  

«  Donne-nous ton souffle  » 
En portant en nous tous les espoirs des hommes, mais aussi toutes leurs peines, 

Donne-nous du souffle, ou plutôt Ton souffle ; celui que Tu nous as envoyé de la part du Père, 

                  Ton Esprit, l’Esprit qui souffle où il veut. 

En rafale ou en coup de vent, ou par touches légères lorsque 

                  Tu invites à suivre Tes Inspirations. 

Donne-nous Ton souffle pour nous souffler la prière des profondeurs, 

Celle qui monte de Toi en nous, celle qui appelle Ton retour dans la gloire, 

                     Celle qui aspire à la plénitude 

Donne-nous, Seigneur, des yeux pour voir, un cœur pour aimer, et du souffle  

Donne-nous du souffle pour ne pas essouffler en cours de route, Pour que nos poumons soient 

constamment remplis d’oxygène et d’air tonique. 

Pour nous aider à avancer vers demain sans regarder en arrière, ni mesurer l’effort. 

Du souffle pour que  nous puissions faire face à tout ce que les hommes et -donc Toi- 

attendent de nous.   

Du souffle pour espérer à neuf, comme si la vie commençait ce matin même, 

Pour espérer contre vents et marées à cause de Ta présence et de Ta promesse.                                                                      
Prière : 

 En cette période troublée nous te rendons grâce Seigneur, pour tous les dons  

qui ont été déployé, audacieux,  de  créativités diverses , d’inspirations, de solidarité 

humaine auprès des familles en danger, les malades, les personnes âgées , nos proches, les 

isolés  et  mieux vivre L’Evangile avec les uns et les autres. 

 

C’est dans la confiance que les catéchumènes  attendent de vivre le sacrement du 

baptême…Permets, que ce temps  soit pour eux un temps de grâce et d’écoute. Prions pour 

tous ceux de la paroisse jusqu’à leur baptême et au-delà.  Que nous soyons des témoins de la Joie ! 

Pour chacun de nous, qui sommes dans l’attente de nous retrouver et vivre l’eucharistie.  

 

 Chant : « Je Vous Ai Choisis »      https://youtube.be/grOQz41gVQc 

 

https://youtube.be/grOQz41gVQc


     NOTRE PERE… 
 

  En ce temps de dé confinement, nous pouvons prier avec Paul Claudel   

 Que les personnes frappées par la crise économique trouvent la lumière  

  et la force pour traverser cette épreuve.  

  

                     LA VIERGE A MIDI                                     https://youtube/hJTP_ZmQBNI 
 
       Il est midi. Je vois l’église ouverte?  
       Il  faut entrer Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
       Je n’ai rien à offrir et rien à demander 
       Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
       Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela  
       Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
       Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.  
       Midi! Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
       Ne rien dire, regarder votre visage.  
       Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 
       Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,  
       Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains 
 
      Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
      La femme dans la Grâce enfin restituée, 
      La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final. 
      Telle  qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 
      Intacte, ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,  
      Qui est la vérité entre   vos bras,  la seule   espérance et  le seul fruit. 
      Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 
      Dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait jaillir les larmes accumulées,  
      Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France. 

      Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous  fut cette chose à laquelle on pense, 
     Parce qu’à l’heure où tout craquait, 
     c’est alors que vous êtes intervenue, Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus,  
     Parce qu’ils est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,  
     parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, 
     simplement   parce que vous existez  
     Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée!    
 
 

                                                              
                                                                    « Marie témoin d’une Espérance »                                                     

                                                                       https://youtu.be/JsPcy5maFNc 
 

                                                                                      Henriette et Jean-Claude 

https://youtu.be/hJTP_ZmQBNI
https://youtu.be/JsPcy5maFNc



