
Temps de prière 

Mardi 24 Novembre 

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

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Psaume 142 - Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre.
1 Seigneur, entends ma prière ; + 
dans ta justice écoute mes appels, * 
dans ta fidélité réponds-moi. 
2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur : 
aucun vivant n’est juste devant toi. 
 
3 L’ennemi cherche ma perte, 
il foule au sol ma vie ; 
il me fait habiter les ténèbres 
avec les morts de jadis. 
4 Le souffle en moi s’épuise, 
mon cœur au fond de moi s’épouvante. 
 
5 Je me souviens des jours d’autrefois, 
je me redis toutes tes actions, * 
sur l’œuvre de tes mains je médite. 
6 Je tends les mains vers toi,  
me voici devant toi comme une terre 
            assoiffée. 
 

7 Vite, réponds-moi, Seigneur : 
je suis à bout de souffle ! 
Ne me cache pas ton visage : 
je serais de ceux qui tombent dans la fosse. 
 
8 Fais que j’entende au matin ton amour, 
car je compte sur toi. 
Montre-moi le chemin que je dois prendre : 
vers toi, j’élève mon âme ! 
 
9 Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur : 
j’ai un abri auprès de toi. 
10 Apprends-moi à faire ta volonté, 
car tu es mon Dieu. 
Ton souffle est bienfaisant : 
qu’il me guide en un pays de plaines. 
 
11 Pour l’honneur de ton nom,  
Seigneur, fais-moi vivre ; 
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, 

et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière 
eux ! » 

La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé d’immenses inégalités, injustices et 
violences pour la plus grande partie de l’humanité, parce que les ressources finissent par 

appartenir au premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir : le gagnant emporte tout. L’idéal 



d’harmonie, de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d’un pareil 
modèle, et il l’exprimait ainsi avec respect aux pouvoirs de son époque : « Les chefs des nations 

dominent sur elles en maîtres, et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi 
parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur » (Mt 20, 

25-26). (Laudato Si 82) 

Intentions 
Seigneur, veille sur les soignants, donne leur courage et force pour accomplir leur belle 

mission.  

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 qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à 
Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit : 
qu’elle médite sur l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de 
sa Pâque. 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.  


