
Prière du mercredi 8.02.2023 
Prière pour le monde : pour et avec les croyants de Andorre, Espagne, Italie, Monaco, Portugal, San Marin, Vatican 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Prière d’ouverture  (Sr franciscaines)

Esprit Saint, allume en moi le feu de ta sagesse, 
afin de n’aimer que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, éclaire-moi de ta compréhension, 
afin de ne percevoir que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, suscite en moi tes conseils, 
afin de ne voir que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, enflamme-moi de ta force, 
afin de ne désirer que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, répands sur moi ta connaissance, 
afin de n’accomplir que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, donne-moi une dévotion ardente, 
afin de ne rechercher que ce qui est saint. 
 

Esprit Saint, fais-moi brûler dans la crainte de Dieu, 
afin de ne jamais plus perdre ce qui est saint. 

 
Chant du Psaume 51 (psaume du jour - extraits) 
Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce ! 
Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. 
Lave-moi complètement de mes torts, 
et purifie-moi de mon péché. 
Je t'ai désobéi, je le reconnais ; 
ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. 
C'est contre toi seul que j'ai mal agi, 
j'ai fait ce que tu désapprouves. 
Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, 
tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. 
ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, 
c'est le respect de la vérité. 
Au plus profond de ma conscience, 
fais-moi connaître la sagesse. 
Fais disparaître mon péché, et je serai pur ; 

lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. 
Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. 
Mon Dieu, crée en moi un cœur pur ; 
renouvelle et affermis mon esprit. 
Ne me rejette pas loin de toi, 
ne me prive pas de ton Esprit saint. 
Rends-moi la joie d'être sauvé, 
que ton esprit généreux me soutienne. 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et je te louerai. 
Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. 
Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, 
c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. 
Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. 

 
 
Matthieu 5,17-37 (Bible de la liturgie) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 «Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre,  
il devra passer en jugement. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son 
cœur. 
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, 
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. 
Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, 
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. 

   In   manus   tu -as, Pa -ter,commendo spiritum   me - um. In 

  manus  tu  -  as, Pa -     ter,  commendo   spiritum    me - um. 

in 

Entre tes mains ô Père, je remets mon esprit !  
Entre te mains Ô Père, je remets mon esprit ! 

https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle/andorra-italy-malta-portugal-san-marino-spain-vatican-city


Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes 
serments envers le Seigneur. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout  
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, 
ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. 
Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. 
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

 
Echange 
 
Prière libre pour les Eglises et la cohérence de leur témoignage – pour le mois qui vient dans notre Eglise – le monde 
bouleversé – les nouveaux venus, les chercheurs – Le projet de camp et le festival Lourmarin – l’expo immersive 

 
Prière (d’après Alberto Jiménez, ancien archevêque de Madrid) 
Tu es notre chemin, Seigneur, et nous t'avons perdu. 
Mais tu es revenu. Tu ne cesses de revenir pour chercher tes frères et sœurs perdus 
qui ont faim, peur et froid, dans la nuit obscure de ce monde, démoralisés, inconsolables, découragés. 
Tu nous rejoins sur notre route pour parcourir le monde,    
tu es notre guide, notre conseiller, notre flambeau, notre étoile,  
notre force, notre motivation et notre joie,  
notre défenseur, notre refuge et notre protecteur,  
notre pourvoyeur et donateur, notre nourriture pour la route,  
oreille, ami et compagnon. 
 
Prière pour une « Eglise témoin »  
Notre Père qui es aux cieux, dans notre ministère d’évangélisation… Que ton nom soit sanctifié  
Dans la rencontre de celles et ceux que tu places sur notre route… Que ton règne vienne.  
Dans tout ce que nous projetons et entreprenons… Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Pour celles et ceux qui ont soif de Parole, de justice et d’amour… Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Dans nos prétentions à vouloir maitriser les choses et dans les manquements à notre témoignage… Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.  
Dans le succès ou l’adversité, le doute ou la difficulté… Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal(in).  
Rappelle-nous, par ton Esprit, qu’en toutes circonstances… à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen ! 

 
 


