
Temps de prière 

Jeudi 26 Novembre 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

1.Par ton amour, fais-moi demeurer  
humble et petit devant toi 

2. Enseigne-moi ta sagesse,  
Ô Dieu, viens habiter mon silence 

3. Entre tes mains, je remets ma vie,  
ma volonté, tout mon être.

Psaume 15 - Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
5 Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
6 La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage ! 
 
7 Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m'avertit. 
8 Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
10 tu ne peux m'abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie : + 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
 

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. 
« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande 

gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. » 

Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière créée par 
Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan. Il est frappant que la plus grande 

partie de sa vie ait été consacrée à cette tâche, dans une existence simple qui ne suscitait 
aucune admiration. « N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» (Mc 6, 3). Il a sanctifié 
de cette manière le travail et lui a conféré une valeur particulière pour notre maturation. 

Saint Jean-Paul II enseignait qu’« en supportant la peine du travail en union avec le Christ 
crucifié pour nous, l’homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la 

Rédemption ». (Laudato Si 98) 

Intentions 
Seigneur, nous te confions tous ceux qui travaillent de leurs mains. Qu’ils participent ainsi 

à l’œuvre de la rédemption. 

Chacun peut confier librement des intentions qu’il a dans son cœur. 
 



Cantique de Siméon 
C’est ce cantique que tous les religieux et ceux qui prient complies dans le monde disent tous les 
soirs.  
 

Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 

Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

 
1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur 

En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 

À la face des peuples. 

2. Lumière pour éclairer les nations 
Et gloire d´Israël ton peuple. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons 
remettre en tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous de trouver près de toi le repos. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière à Notre-Dame du Vœu. 

Sainte Marie, Vierge de Vœu. 
Toi que nos ancêtres ont prié à Eu et à Cuverville. 
Toi qui les as rendus forts face à la peste. 
Nous te confions notre monde, 
en proie à une nouvelle épidémie. 
Tu connais nos peurs et nos angoisses : 
Donne-nous la paix du cœur. 
Tu sais combien nous pensons à ceux que nous aimons : 
Veille sur eux et protège-les. 
Aide-nous à accepter les efforts qui nous sont demandés. 
Garde-nous dans la foi et l’espérance. 
Amen.  
 
 


