Temps de Prière dans les Villages - Mars 2018
Le chemin qui mène au soleil de Pâques est encore loin. Jésus nous interpelle sur nos orientations. Il n’y
a pas de bon ou de mauvais mais il nous interroge sur nos priorités. Se sentir en pleine sécurité par nos
biens, nos conforts et rester sourd à sa parole ou alors lâcher prise de ce qui nous sépare de lui et être
disponible à sa vérité.

Chant d'entrée : Ouvre mes yeux, Seigneur
Ouvre mes yeux, Seigneur
Aux merveilles de Ton amour
Je suis l'aveugle sur le chemin
Guéris-moi, je veux Te voir

Ouvre mes mains, Seigneur
Qui se ferment pour tout garder
Le pauvre a faim devant ma maison
Apprends-moi à partager

Fais que j'entende, Seigneur
Tous mes frères qui crient vers moi
A leur souffrance et à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd

Garde ma foi, Seigneur
Tant de voix proclament Ta mort
Quand vient le soir et le poids du jour
O Seigneur, reste avec moi!

Psaume 1
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance

2. Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

1. Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
3. Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin,
qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui
était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ;
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi :
tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne
traverse pas vers nous.”
Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai
cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !”
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.”
Abraham répondit :
“S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts :
ils ne seront pas convaincus.” »

Commentaire : Seigneur Dieu d’Abraham et Dieu de Jésus Christ, tu combles de bien les
affamés et tu renvoies les riches les mains vides. Donnes-nous d’accueillir ton message simple et
vrai d’amour pour qui te cherche en vérité. Donnes-nous d’être capable de saisir la justesse d’une
vie offerte en toute humilité afin de découvrir que l’essentiel que tu nous veux n’est pas dans nos
désirs d’être satisfait, mais de voir ta volonté pour notre bonheur bien au-delà de ce que nous
espérons sur notre terre.

Intentions à partir de la prière de Mère Teresa (R/ Exauce-nous Seigneur)
Seigneur quand je suis affamée, donne-moi quelqu’un qui ait faim.
Quand j’ai soif, donne-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau,
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer,
Quand je suis blessée, donne-moi quelqu’un à consoler,
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager,
Quand je suis pauvre, conduis-moi à un nécessiteux,
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. »

Seigneur Jésus quand je ne sais plus prier apprend-moi à prier : Notre Père. . . .
Prière des villages : ( voir carte )

Bénédiction :

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la paix.

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles Saint est son nom
« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles Saint est son nom

