
Temps de prière 

Lundi 23 novembre 

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

Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie  
pour Dieu, notre Dieu 
 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
Des enfants de la lumière. 

 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour  
Il vous comblera de Lui.

Psaume 85 - Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière.
1 Écoute, Seigneur, réponds-moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 
2 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
 
3 Prends pitié de moi, Seigneur, 
toi que j’appelle chaque jour. 
4 Seigneur, réjouis ton serviteur : 
vers toi, j’élève mon âme ! 
 
5 Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
6 écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 
 
7 Je t’appelle au jour de ma détresse, 
et toi, Seigneur, tu me réponds. 
8 Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 
et rien n’égale tes œuvres. 

 
9 Toutes les nations, que tu as faites, 
   viendront se prosterner devant toi * 
et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
10 car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 
 
11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 
que je marche suivant ta vérité ; 
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 
 
12 Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Seigneur mon Dieu, 
toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
13 il est grand, ton amour pour moi : 
tu m’as tiré de l’abîme des morts. 

 

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
« En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car 

tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. ». 

  



Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours 
plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le 

principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un 
appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. (Laudato Si 158) 

Intentions 
Seigneur nous te confions ceux dont la situation de pauvreté s’est accrue pendant le 

confinement. Que notre société soit toujours attentive aux plus pauvres.  
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. 

Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la mort ; ne 
permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta 
joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la 
Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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.  


