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OUVERTURE DU TEMPS DE PRIERE    

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

Je prends un moment de silence pour me poser, pour 

déposer devant le Seigneur tout ce qui fait ma vie, mes 

préoccupations du moment. Je me prépare à écouter la 

Parole de Dieu. 

CHANT POUR ENTRER DANS LA PRIERE 

Ref. Seigneur, enseigne-moi tes chemins 

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître 

ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu 

qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est 

de toujours. 

dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, 

Seigneur Ref. 

2. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux 

pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles 

son chemin. Ref. 

+ + + 

PAROLE DE DIEU 

Lecture du livre du Deutéronome  (Dt 30, 15-20) 

Moïse disait au peuple : 

          « Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi 

ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le 

malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, 

c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans 

ses chemins, de garder ses commandements, ses 

décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te 

multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le 

pays dont tu vas prendre possession. 

          Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, 

si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres 

dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : 

certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs 

jours sur la terre dont vous allez prendre possession 

quand vous aurez passé le Jourdain. 

          Je prends aujourd’hui à témoin contre vous 

le ciel et la terre : 

je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la 

malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, 

toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton 

Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; 

c’est là que se trouve ta vie, une longue vie 

sur la terre que le Seigneur a juré de donner 

à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » 

                        – Parole du Seigneur. 

TEMPS DE PRIERE SILENCIEUSE 

 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie 

et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. 

En silence, je prends le temps de regarder le monde qui 

m’entoure, mes relations, ma vie. Je regarde ce qui est 

source de vie, de joie, d’épanouissement, mais aussi ce 

qui est source de malheur, de souffrance, de divisions. 

 

Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le 

Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de 

garder ses commandements, ses décrets et ses 

ordonnances. 

Dans le silence de mon cœur, je me répète lentement ces 

commandements du Seigneur. Ils sont pour moi, 

aujourd’hui. 

 

Alors, tu vivras et te multiplieras ; 

le Seigneur ton Dieu te bénira 

En silence, j’accueille cette promesse de vie qui m’est 

faite. 

 

Choisis donc la vie 

En silence, je prends le temps d’accueillir cette liberté 

qui m’est laissée, cette confiance qui m’est faite. Et 

librement, je choisis comment, concrètement, seul ou 

avec d’autres, je veux répondre à cet appel du Seigneur. 

+ + + 

CHANT DE MEDITATION 

Ref. Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, ô Père, une vivante offrande 

A la louange de ta gloire. 

1. Voici nos cœurs 

Reçois-les, console-les pour qu'ils se donnent sans 

compter. 

Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils. 



2. Voici nos corps 

Reçois-les, affermis-les pour qu'ils te servent dans la 

joie. 

Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils 

3. Voici nos âmes 

Reçois-les, purifie-les pour qu'elles te chantent à jamais 

Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils 

4. Voici ces dons 

Reçois-les, féconde-les pour qu'ils prolongent ici ton 

œuvre 

Et pour aimer en vérité envoie-nous l'Esprit d’unité 

+ + + 

PRIERE D’INTERCESSION 

Seigneur, Tu nous aimes tellement que Tu nous laisses 

libre d’accueillir la vie qui vient de Toi ou de la refuser. 

Aide-nous à choisir la vie plutôt que la mort. 

Seigneur, viens à notre aide. 

Seigneur, Tu nous aimes tellement que Tu nous montres 

le chemin de la vie et du bonheur. Donne-nous de te 

suivre sans crainte. 

Seigneur, viens à notre aide. 

Seigneur, Tu nous aimes tellement que Tu viens 

multiplier nos actes d’amour. Donne-nous de mettre 

notre confiance en Toi. 

Seigneur, viens à notre aide. 

Seigneur, Tu nous aimes tellement que Tu nous appelles 

chacun à nous attacher à Toi pour œuvrer en faveur de 

la vie. Viens nous fortifier sur ce chemin du don. 

Seigneur, viens à notre aide. 

En communion avec tout le diocèse et avec toute 

l’Église, nous nous tournons vers Dieu Le Père. 

PRIERE DU NOTRE PERE 

+ + + 

ORAISON 

Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la 

soutienne jusqu’au bout, pour que toutes nos activités 

prennent leur source en Toi et reçoivent de Toi leur 

achèvement. Par Jésus, Le Christ, Notre Seigneur. 

+ + + 

BÉNÉDICTION 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,  

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 

 

CHANT POUR REPARTIR DANS LA JOIE 

 

R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 

Amen, Alléluia ! 

 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, 

Maintenant et à jamais. 

 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 

Tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, 

Plénitude de la joie. 

 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 

Éternel est son amour ! 

 

+ + + 

POUR CONTINUER A PRIER ENSEMBLE 
 

Prière pour les Vocations 

de Mgr Dollmann 

Voyant les foules … Jésus dit à ses disciples : 
« priez donc le Maître de la moisson … » 

(Mt 10.36s) 

Père de Miséricorde, nous te prions d’envoyer 
des ouvriers à ta moisson. 

Soutiens ceux que tu appelles à devenir prêtre 
afin qu’ils entendent ta voix 

au milieu des sollicitations du monde. 

Fortifie leur confiance en ton Fils Jésus 
afin qu’ils demeurent à son écoute 

et persévèrent dans le don total d’eux-mêmes. 

Donne-leur l’Esprit de sagesse et de force 
pour accueillir la mission 

d’annoncer ta parole, de célébrer les sacrements 
et de guider ton Peuple. 

Avec la Vierge Marie, comblée de Grâce 
qui tient Jésus serré tout contre elle, 

garde chaque baptisé dans la joie d’être au Christ 
pour encourager et accompagner 

ceux qui entendent ton appel à devenir prêtre. 

Amen 


