
Seigneur, nous avons péché contre toi, contre nos frères et contre ta création.

Pour l’honneur de ton nom, pour que nous puissions tous te louer éternellement,

fais nous revenir vers Toi, prends pitié de nous.

Merci  Seigneur  de  nous  révéler  combien  tu  nous  aimes  et  de  ne  pas  nous

abandonner à notre faiblesse. Merci de nous ouvrir un chemin d’espérance et de

foi, de nous laisser le temps de nous convertir.

Nous avons tous une part de responsabilité et une capacité à améliorer notre

monde.

Seigneur, nous te confions particulièrement  les responsables politiques. Guide-

les dans leur choix pour le respect des plus petits et la paix dans le monde.

Béni sois tu Seigneur pour les prêtres et le sacrement de la réconciliation. Nous te

confions  particulièrement  les  prêtres  de  notre  connaissance  et  ceux  de  nos

paroisses. Accorde-nous des vocations. 

Intentions libres

Notre Père

Seigneur,  accorde-nous  la  grâce  de  persévérer  dans  ta  volonté  ;  afin

qu'au  long  des  jours,  le  peuple  dévoué  à  ton  service  augmente  en

nombre et grandisse en sainteté.

"Ma chère petite Mère,
Je voudrais en te souhaitant une bonne année te promettre que je serai bien sage, bien
obéissante et que je ne te ferai plus mettre en colère, que je ne pleurerai plus et que
je serai un petit modèle afin de te faire bien plaisir, mais tu ne me croiras pas. Je 
ferai tout mon possible pour tenir mes promesses pour que je n'aie pas dit un 
mensonge dans ma lettre comme j'en dis quelquefois. J'avais dans la tête une lettre 
longue, longue, puis je ne sais plus rien ! Tu verras tout de même que je serai bien 
sage.
Je t'embrasse, chère petite mère." (Élisabeth de la Trinité, à l’âge de 8 ans et demi)

Halte spirituelle sur la colère

Abbaye de Maylis
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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

Chant
Vivons en enfants de lumière 

sur les chemins où l’esprit nous conduit :

que vive  en nous le nom du Père !

L’heure est venue de sortir du sommeil!

Voici le temps de l’appel au désert !

Allez où va le Fils de l’homme. 

La joie de Dieu sur lui repose.  

L’heure est venue de lutter dans la nuit,

Voici le temps d’affronter l’Ennemi!

N’ayez pas peur face aux ténèbres.

A l’horizon la croix se dresse.

L’heure est venue de grandir dans la foi! 

Voici le temps de la faim, de la soif !

Gardez confiance, ouvrez le Livre.

Voici le pain, voici l’eau vive!

L’heure est venue d’affermir votre cœur!

Voici le temps d’espérer le Seigneur!

Il est tout près, il vous appelle.

Il vous promet la vie nouvelle.



L’heure est venue de courir vers la vie !

Voici le temps de trouver Jésus Christ !

Il est présent parmi les pauvres.

Il vous précède en son Royaume.

Psaume 37

Seigneur, corrige-moi sans colère

et reprends-moi sans violence. :

Tes flèches m’ont frappé,

ta main s’est abattue sur moi.

Rien n’est sain dans ma chair sous ta fureur,

rien d’intact en mes os depuis ma faute.

Oui, mes péchés me submergent,

leur poids trop pesant m’écrase.

Mes plaies sont puanteur et pourriture :

c’est là le prix de ma folie.

Accablé, prostré, à bout de forces,

tout le jour j’avance dans le noir.

La fièvre m’envahit jusqu’aux moelles,

plus rien n’est sain dans ma chair.Brisé, écrasé, à bout de forces,

mon cœur gronde et rugit.

Seigneur, tout mon désir est devant toi,

et rien de ma plainte ne t’échappe.

Le cœur me bat, ma force m’abandonne,

et même la lumière de mes yeux.

Amis et compagnons se tiennent à distance,

et mes proches, à l’écart de mon mal.

Ceux qui veulent ma perte me talonnent,

ces gens qui cherchent mon malheur ;

ils prononcent des paroles maléfiques,

tout le jour ils ruminent leur traîtrise.

Moi, comme un sourd, je n’entends rien,

comme un muet, je n’ouvre pas la bouche,

pareil à celui qui n’entend pas,

qui n’a pas de réplique à la bouche.

C’est toi que j’espère, Seigneur :

Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras.

J’ai dit : « Qu’ils ne triomphent pas,

ceux qui rient de moi quand je trébuche ! »

Et maintenant, je suis près de tomber,

ma douleur est toujours devant moi.

Oui, j’avoue mon péché,

je m’effraie de ma faute.

Mes ennemis sont forts et vigoureux,

ils sont nombreux à m’en vouloir injustement.

Ils me rendent le mal pour le bien ;

quand je cherche le bien, ils m’accusent.

Ne m’abandonne jamais, Seigneur,

mon Dieu, ne sois pas loin de moi.

Viens vite à mon aide,

Seigneur, mon salut !

Lecture de la lettre aux Colossiens

5 Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre : débauche, 

impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une 

idolâtrie. 6 Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui 

désobéissent, 7 voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque, vous aussi, 

vous viviez dans ces désordres. 8 Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous

de tout cela : colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers 

sortis de votre bouche. 9 Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes 

débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, 10 et 

vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image 

de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.

(méditation silencieuse)

Intentions
O Seigneur, envoie ton esprit, qu’Il renouvelle la face de la terre.


