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PRIÈRE DU MATIN
V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia !
Veni Creator
Viens Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toutes choses avec amour.
Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
Donne-nous les sept dons de ton Amour,
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du Très Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et Toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyons en Toi.

Psaume 88 (extraits)

Romains 11, 33-36

Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur ?
Qui d’entre les dieux est semblable au Seigneur ?

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de
Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables !
Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ?
Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité !
Amen.

Parmi tous les saints, Dieu est redoutable,
plus terrible que tous ceux qui l’environnent.
Seigneur, Dieu de l’univers, qui est comme toi,
Seigneur puissant que ta fidélité environne ?
C’est toi qui maîtrises l’orgueil de la mer ;
quand ses flots se soulèvent, c’est toi qui les apaises.
C’est toi qui piétinas la dépouille de Rahab ;
par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis.
A toi, le ciel ! A toi aussi, la terre !
C’est toi qui fondas le monde et sa richesse !
C’est toi qui créas le nord et le midi :
le Tabor et l’Hermon, à ton nom, crient de joie.
A toi, ce bras, et toute sa vaillance !
Puissante est ta main, sublime est ta droite !
Justice et droit sont l’appui de ton trône.
Amour et Vérité précèdent ta face.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.
Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

Parole du Seigneur
Intentions de prières
Durant ce temps de l'Avent, prions pour notre nouvel évêque Nicolas.
Seigneur, foyer d'amour, faites nous brûler de charité.
Durant ce temps de l'Avent, aide-nous à préserver la pureté de nos
enfants dont l'âme est le tabernacle de la Trinité.
Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité.
Durant ce temps de l'Avent, aide-nous à rentrer dans cette communion
d'amour qu'est la Trinité.
Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité.
Nous te rendons grâce Dieu le Père pour la beauté de ta création.
Nous te rendons grâce Dieu le Fils pour ta lumière.
Nous te rendons grâce Dieu Esprit pour l'amour que tu mets dans nos
cœurs.
Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité.
Intentions libres
NOTRE PÈRE
Seigneur tout-puissant et miséricordieux,

ne laisse pas le souci de nos tâches présentes
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils;
Mais éveille en nous cette intelligence du cœur
qui nous prépare à l'accueillir
et nous fait entrer dans sa propre vie.
Lui qui pour les siècles des siècles.

