
R/  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
     qui renouvelle la face de la 

terre. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme! 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! 
La terre s’emplit de tes biens. R/ 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle: ils sont créés, 
tu renouvelles la face de la terre. R/ 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres! 
Que mon poème lui soit agréable; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. R/  

RÉVEILLE EN NOUS TA PAROLE ET 

TON AMOUR, SEIGNEUR ! 
En cette troisième semaine de Carême, 

Saint Paul nous rappelle, comme à Timothée, que nous devons réveiller en nous le don de Dieu reçu le jour de 

notre baptême, réveiller notre foi en Christ. 

Seigneur, accorde-nous ta grâce, ouvre nos cœurs pour entendre et comprendre l’Evangile. Ce n’est pas un 

esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise 

de soi. Combien de fois, Jésus, dans les moments d’épreuves, d’adversités ou de souf-

france… tu nous dis : « N’aie pas peur, je suis avec toi, sois sans crainte ! Je suis là. »  

O Christ, réveille notre foi, nous n’avons pas de honte à avoir de toi, bien au contraire. 

Accorde-nous cette audace de témoigner de notre foi. Notre foi ne devrait-elle pas 

sans cesse être témoin de notre amour, de notre fidélité et interpeler nos frères ? 

Pardonne-nous nos manques de foi, nos refus de reconnaître ta présence en nous, dans 

les événements, en nos frères. 

Dieu nous a sauvé, nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres 

actes, mais à cause de son projet sur nous et de sa grâce. Aide-nous à reprendre conscience de tout l’amour 

que tu donnes chaque jour, même dans les doutes et les obscurités. C’est toi qui nous as choisis le premier, 

et non pas nous ! 

O Christ, accorde-nous de dire comme Paul, ne reculant pas devant les épreuves : « Je sais en qui j’ai mis ma 
foi ! » Accorde-nous, également l’expérience d’une vraie rencontre avec toi. Aide-nous à être dépositaire de 

l’Evangile comme Paul le demande dans son épître. Seigneur, sois notre Rocher ! 

Voilà pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu 
quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d'amour et de raison.  N'aie pas honte de rendre témoignage à no-
tre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui ; mais, avec la force 
de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, 
et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause 
de son projet à lui et de sa grâce.  
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant 
elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en dé-
truisant la mort, et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangi-
le, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. C'est pour cette rai-
son que j'ai encore à souffrir ainsi ; mais je ne le regrette pas, car je sais en qui j'ai mis ma 
foi, et je suis sûr qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue l'Évan-
gile dont je suis le dépositaire. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de 
moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus Christ. Tu es le dépositaire de 
l'Évangile ; garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. 

2ème lettre à Timothée 1, 6-14 

Quelques intentions de  
prière à partager… 

 

1. Prions pour la jeunesse aveuglée, désorientée, attirée par de 

fausses richesses. Donne-leur, Seigneur, de se donner vers toi, de 

te rechercher. 

2. Prions pour les vocations. Que parmi nous, des jeunes se sentent 

appelés répondent généreusement à la suite du Christ. 

3. Prions pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, qui su-

bissent des tortures, des humiliations. Sois leur force, Seigneur, 

afin qu’ils ne te renient pas. Apaise la méchanceté et la violence 

des hommes. 

4. Merci, Seigneur, pour les pardons accordés, pour les faiblesses, 

les révoltes, les refus d’aimer, les difficultés de pardonner. Père, 

donne-nous cette grâce du pardon. Dans la prière du « Notre 

Père », redisons chaque fois avec vérité : « Pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». 

5. Cette semaine, nous fêtons Saint-Jopseph (patron de tous c eux 

qui travaillent le bois), homme juste, gardien de la Sainte Famil-

le. Nous prions et nous lui confions chacune des familles de la 

paroisse : qu’à son exemple la fidélité demeure dans les foyers. 


