
Temps de prière  
 

Samedi 28 Novembre 

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

Bénissez le Seigneur, 
Vous tous serviteurs du Seigneur 
Qui vous tenez dans la maison de Dieu 
Durant les heures de la nuit ! 
 

Levez vos mains vers lui 
Et bénissez votre Dieu ! 
Que le Seigneur soit béni de Sion, 
Lui qui fit les cieux et la terre ! 
 

(https://youtu.be/6V5nKV1KNAM)  

Psaume 91 - Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien profondes tes pensées !
2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
3 d'annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits, 
4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 
sur un murmure de cithare. 
 
5 Tes œuvres me comblent de joie ; 
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

6 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 
Combien sont profondes tes pensées ! » 
 
7 L'homme borné ne le sait pas, 
l'insensé ne peut le comprendre : 
8 les impies croissent comme l'herbe, * 
ils fleurissent, ceux qui font le mal, 
   mais pour disparaître à tout jamais..

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. 
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 

qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres 
plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le 

déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la 
prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant 

ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. (Laudato Si 223) 

Intentions 
Seigneur, donne-nous de tenir le service de la prière dans ce monde.  

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 notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous illumine, pour que 
nous puissions échapper à l'ombre de la mort et parvenir à la lumière éternelle dans ton 
Royaume. 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.  
 
 
 

A partir de ce Dimanche… 


