
Temps de prière 

Vendredi 27 Novembre 

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

1.Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père. 
 
Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'évangile et de sa paix 
 

2.Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
Toi qui... 
 
3.Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église 
Tu entendras sa paix promise. 
Toi qui...

Psaume 94 - Adorons le Seigneur, il est notre Dieu.
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main.

Parole de Dieu – De l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. 
Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous 

savez que l’été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez 
que le royaume de Dieu est proche ». 

D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque 

chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des créatures font 
contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la 

création du monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle 
puissance et sa divinité » (Bm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse 
toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de 
sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de 

beauté. (Laudato Si 12) 



Intentions 
Seigneur nous te rendons grâce pour la création que tu nous donne,  

donne-nous d’y voir une preuve de ton amour. 
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.  
 
 


