
Temps de prière  

Mercredi 25 Novembre 

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

R. Ô Seigneur, à toi la gloire,   
La louange pour les siècles.   
Ô Seigneur, à toi la gloire,   
Éternel est ton amour !  
  
1. Vous les cieux, (bis)   
Vous les anges, (bis)   
Toutes ses œuvres, (bis)   
Bénissez votre Seigneur ! 
  

4. Nuits et jours, (bis)  
Lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
 
6. Vous son peuple, (bis)  
Vous ses prêtres, (bis)  
Vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur !

Psaume 129 - Près de toi se trouve le pardon.
1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
2 Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
3 Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
4 Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 
5 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
 

6 Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
7 attends le Seigneur, Israël. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 
8 C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 
 
 

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
    Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 

n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. 

Ceux qui s’engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la 
foi chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement. Quelle merveilleuse certitude 
de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde 

gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde ! Le Créateur 
peut dire à chacun de nous : « Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 

5). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit d’une 
pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ». 

(Laudato Si 65) 

  



Intentions 
Seigneur fais de nous des missionnaires  

et des témoins de ton amour pour tous les hommes. 

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.  


