
1 - Ecoute 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 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

® Écoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église,
tu entendras sa paix promise.

D Écoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
qui que tu sois, rejoins ton frère.

V » l l e.R.eau . Jeudii êb/O

Amour du Père
et du Fils

O Esprit Saint,

Amour du Père

et du Fils:

inspire-moi toujours

ce que je dois penser,

ce que je dois dire

et comment je dois le dire;

ce que je dois taire,

ce que je dois écrire ;

comment je dois agir,

et ce que je dois faire,

pour procurer ta gloire,

œuvrer au salut des hommes

et à ma sanctification.

Cardinal Jean Verdier
(1864-1940, archevêque

de Paris, fondateur des Chantiers

du Cardinal)

Marie,
montre-nous Jésus

Sainte-Marie, Mère de Diei

Jésus, ton f i l s , F i l s Je Dieu.

Tu t'es abandonnée
complètement à l'appel

je Dieu et tu es devenue
ainsi la source de la bonté

qui j a i l l i t de lu i .

Montre-nous Jésus.
Guide-nous vers lui .

Enseigne-nous à le connaî t re
et à l'aimer, af in que

nous puissions, nous auss i ,
devenir capables d'un

amour vrai et être sources

Rappelle-toi.. Une prière
Que si un rien fait souffrir de Thomas Merton,

un rien aussi fait plaisir... . /moine trappiste américain

Que tu peux être" semeur

d'optimisme, de courage, de confiance...

Que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres.,,

que tu peux en tout temps, dire un mot aimable...

Que ton sourire non seulement t'enjolive, mais qu'il embellit

l'existence de ceux qui t'approchent...

Que tu as des mains pour donner

et un cœur pour pardonner...

Prière du temps

Voici venir le temps des vacances : repos,
soleil, nature, retrouvailles... Et s'il étci'.t

aussi celui de la vacance ? Un temps pont
s'arrêter, pour faire le vide, faire le point.

Et retrouver le fil de l'essentiel.

Saints de l'été...
Jaints et saintes des jours de l'été,
accompagnez-nous sur nos chemins.
Sainte Marie-Madeleine à la passion brûlante,
fais de nous des passionnés de Jésus.
Sainte Anne, grand-mère de Jésus,
rends-nous proches de nos enfants
et capables de leur ouvrir des routes.
Saint Jean-Marie Vianney, simple curé d'Ars,
apprends-nous à travailler dans l'Eglise.
Saint Dominique, serviteur de la Parole,
fortifie notre goût de la Parole de Dieu.
Sainte Claire, limpide et pauvre,
garde la pureté de notre cœur.

Saint Bernard, homme d'action et de contemplation,
creuse notre soif de prière.
Saint Augustin, docteur de l'Eglise,
qui as cherché et trouvé Dieu,

guide-nous à travers les embûches de la foi.

Janine Feller
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