Prière avant Dijon : Jeudi 19 octobre 2017
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu,
Et adorons-Le.
➢ La Parole du jour :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 47-54)
En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des
prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos
pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C’est
pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; parmi
eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous
les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang
d’A el jus u’au sa g de Za ha ie, ui a p i e t e l’autel et le sa tuai e.
Oui, je vous le déclare : on en demandera compte à cette génération.
Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi, parce que vous avez enlevé la
clé de la connaissance ; vouses ’ tes pas e t s, et eux ui voulaie t
entrer, vous les en avez empêchés. »
Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens
o
e
e t à s’a ha e o t e lui et à le harceler de questions; ils lui
tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles.

➢ Une intention :
Heureux les veilleurs et éveilleurs de la fraternité !
« On ne voit bien qu’avec le œu . » disait Renard.
Seigneur, nous remettons entre tes mains nos manques d’amour, de confiance
en l’autre. Aide-nous à mettre ta parole en actes, à porter un regard d’amour et
de bienveillance sur nos élèves et leurs familles, nos collègues, nos
responsables.
➢ Une prière :
Seigneur Jésus, Tu es notre sauveur et notre Dieu !
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile que celle de l’Amour et de la
Miséricorde qui brille sur ta poitrine.
Que ton œu soit donc, Ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l’ancre de notre
espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une
paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons.
Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœu . Que ta grâce convertisse nos
œu s. Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de l’amour.
Que ton Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la terre se
réfugient en ton Cœu très aimant et jouissant de la Paix que tu offres au monde par
la Source pure, d’amour et de charité, de ton Cœu très miséricordieux.
Saint Jean-Paul II
➢ Un chant : (Refrain du chant « En chemin »)
« Co st ui e l’Ho
e, ’est tou he les œu s
Toucher les œu s, ’est di e e fi Dieu. »
➢ Notre Père…
Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous.
Sainte Isaac, Saint René, martyrs canadiens, priez pour nous.
Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !

