
Les émotions sont aussi en Dieu !

Dans cette  tendresse du Christ  pour notre  vie la plus humble,
dans sa sensibilité  toujours  prête à compatir,  à  partager  notre
souffrance,  il  y  a  bien  autre  chose  qu’une  humanité
exceptionnelle, préparée par des siècles de souffrance, de foi et
de compassion : il y a le mystère du Dieu rédempteur, la passion
du Créateur pour l’homme, son enfant. Aux Grecs, qui tenaient
pour un dogme intangible l’impassibilité de Dieu, son indifférence
souveraine à tous les accidents du monde, Origène opposait déjà
la « passion » du vrai Dieu, la passion de l’amour. 
Cette  passion  est  une  volonté  passionnée  de  la  réussite  de
l’homme.  Tout  échec  de  l’homme  est  pour  elle  un  échec
personnel, une blessure intolérable. A la source de la sensibilité
humaine  de  Jésus,  du  mouvement  qui  le  projette  comme
d’instinct à la rencontre de toute ce qui souffre, et le lance à la
recherche de toute ce qui se perd, pécheurs et publicains, enfants
prodigues et prostituées, il a la passion jalouse du Père pour son
œuvre,  son  anxiété  pour  les  périls  qu’elle  court,  son  émotion
tremblante  à  retrouver,  après  tant  d’angoisse,  le  fils
méconnaissable mais vivant. C’est la sensibilité humaine de Jésus
qui a inventé la parabole de l’enfant prodigue.
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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

Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à 
jamais

Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom 
toujours et à jamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour.
Le Seigneur est bonté envers tous.
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâces,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent, Ô Dieu, de ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais.
Alléluia, Alléluia



Psaume 83
De quel amour sont aimées tes demeures,*
Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;*
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,*
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,*
mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :*
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :*
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Quand ils traversent la vallée de la soif,*
ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps !*
Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;*
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,*
regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour dans tes parvis*
en vaut plus que mille.
J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu,*
plutôt que d’habiter parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;*
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur*
à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers,*
heureux qui espère en toi !

Lecture de St Paul apôtre aux Galates (5 16, 22-26)
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous 
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. […]  voici

le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
Petit temps de silence

Intentions
Merci Seigneur pour nos joies, nos peines, nos souffrances, notre
amour  pour  nos  proches  et  aussi  nos  rencontres  qui  sont  des
grâces  que  Tu  nous  accordes  pour  nous  conduire  à  la  vie
éternelle.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la
terre.

Préserve-nous,  Seigneur,  de toute forme d’orgueil.  Aide-nous à
reconnaître  que  tu  es  la  source  de  toutes  nos richesses,  pour
mieux les partager.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la
terre.

Merci, Seigneur, de nous guider dans nos choix de vie, de nous
relever de nos moments de désespoir, grâce à la puissance de
ton amour.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la
terre.

Aide-nous,  Seigneur,  à  mieux accueillir  nos  émotions,  et  à  les
ajuster pour qu’elles nous poussent à agir et à faire ta volonté.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la
terre.

Intentions libres

Oraison

Notre Père


