
Prière du mois de Juillet  2010 

 

 « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus. » 

(Actes des Apôtres 1-14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 34  

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur 

2 Je bénirai le Seigneur en tout temps,             3 Je me glorifierai dans le Seigneur: 
sa louange sans cesse à mes lèvres.                  que les pauvres m'entendent et soient en fête! 
4 Magnifiez avec moi le Seigneur,                    5 Je cherche le Seigneur, il me répond: 
exaltons tous ensemble son nom.                       de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
6 Qui regarde vers Lui resplendira,                   7 Un pauvre crie; le Seigneur entend: 
sans ombre ni trouble au visage.                         il le sauve de toutes ses angoisses. 
8 L'ange du Seigneur campe à l'entour            9 Goûtez et voyez: le Seigneur est bon! 
pour libérer ceux qui le craignent.                        Heureux qui trouve en Lui son refuge! 
10 Saints du Seigneur, adorez-le:                   11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim; 
rien ne manque à ceux qui le craignent.             qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
12 Venez, mes fils, écoutez-moi,                    13 Qui donc aime la vie 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur    . et désire les jours où il verra le bonheur? 
14 Garde ta langue du mal                             15 Évite le mal, fais ce qui est bien, 
et tes lèvres des paroles perfides.                      poursuis la paix, recherche-la. 
16 Le Seigneur regarde les justes,                18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent         
il écoute, attentif à leurs cris. :                            de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
19 Il est proche du cœur brisé,                      20 Malheur sur malheur pour le juste, 
il sauve l'esprit abattu.                                       mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
21 Il veille sur chacun de ses os:                  23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs 
pas un ne sera brisé.                                         pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Ensemble prions 

Nous aimons la vie, Dieu Vivant, et nous avons faim de bonheur. Serons nous toujours des « riches » 

poursuivant la paix sans l’atteindre ? incapables de faire le bien et d’éviter le mal ? Fais-nous trouver 

refuge dans le corps du christ pauvre et abattu. Alors tu entendras dans son cri notre cri, et dans son 

eucharistie, notre louange 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, 

Dieu nous accueille dans Sa maison. 

 

 Il a fait le ciel et la terre, 

Eternel est Son Amour, 

Façonné l'homme à son image, 

Eternel est Son Amour, 

 

Il combla Marie de sa grâce, 

Eternel est Son Amour, 

Il se fit chair parmi les hommes, 

Eternel est Son Amour, 

 

Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, 

Eternel est Son Amour, 

Son amour forge notre Eglise, 

Eternel est Son Amour, 

 

Car ton amour… 

1 - Car ton amour nous donne la vie, (bis) 

Mes lèvres célèbrent tes louanges, 

Car ton amour nous donne la vie. 

 

2 - J'élèverai mes mains en ton nom, (bis) 

Je te bénirai toute ma vie, 

Car ton amour nous donne la vie. 

 

3 - J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis) 

Et je leur dirai que tu les aimes, 

Car ton amour nous donne la vie.  

 

 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 
A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 



La Parole de Dieu  

  Prends ma vie Seigneur, prends ma vie 
1-Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,    2- Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, 

que ma vie soit prière.                                     que mes mains soient prière. 

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,        Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, 

que ma vie ressemble à Ta Vie                       que mes mains ressemblent à Tes mains 

que ma vie ressemble à Ta Vie.                      que mes mains ressemblent à Tes mains. 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent au mont des Oliviers. La distance ne dépasse pas ce qui 
est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l’étage de la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, 
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de 
Jacques. D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et 
avec ses frères. Actes 1, 12-14 :  

Commentaire de la Parole de Dieu 

Adoration 
Adorez le Seigneur, Bénissez-Le 

 

Adorez-le, bénissez-le !                                        1 - Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, 

Que la louange de vos chants le glorifie !              Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

Adorez-le, bénissez-le !                                        2 - D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 

Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !        Que Son amour transforme votre vie. 

 

Prière de guérison 

Apprends-moi, Marie... 
Tant de voix, tant de bruits, en moi, autour de moi. Tant de bruits où s'enfuit la présence de l'Au-delà. Apprends-moi, Marie, à faire silence, à 
taire les bruits et à me taire, pour qu'enfin jaillissent, comme au-dessus du chaos primitif, la voix de Dieu, le vol de l'Esprit, et que s'écrive la 
première ligne de ma genèse et que commence un monde neuf. En moi d'abord, un monde de grâce où je ressemble à Dieu. Un monde de 
paix, sans envie, sans ambition. Un monde d'amour,  à l'image de l'étreinte éternelle du Père, du Fils et de l'Esprit. Apprends-moi, Marie, le 
courage de dire oui. Apprends-moi à croire, comme toi, que les projets de Dieu sont infiniment plus beaux que mes projets, que la Parole de 
Dieu  est infiniment plus solide que ma parole. Aide-moi à comprendre qu'en disant oui à Dieu, je dis oui à moi-même, à mon moi le plus vrai 
et le plus radical; car Lui seul me permet de devenir ce que je suis, Lui seul peut achever, en me sauvant, ce qu'Il a commencé en me 
créant.  Amen.                        

 

Notre Père 

Bénédiction 
Marie, notre Mère,                                                                                                                      
ton cœur est triste parce que tu vois l'humanité s'enliser                                                     
dans le péché et se détourner de Dieu, son créateur.                                                            

Tu nous donnes ton Fils, Jésus.                                                                                              
C'est par ce Nom seul que l'homme sera sauvé. 

Toi qui as souffert,                                                                                                                     
qui as été blessée par la méchanceté des hommes,                                                              
tu comprends la souffrance.                                                                                                      
Par JÉSUS meurtri, humilié, outragé,                                                                                        

par sa tête couronnée d'épines, 

par ses mains et ses pieds transpercés, 

par le sang et l'eau qui ont coulé de son côté ouvert, 

porte sur tout homme blessé 

un regard de compassion et de miséricorde. 

Vois tes enfants abandonnés, rejetés, mal aimés, révoltés, déçus, 

ceux qui sont salis dans leur corps, trompés dans leur cœur, 

abusés dans leur esprit. 

Toi qui as écrasé la tête de Satan, brise les chaînes de tout esclavage, 

intercède auprès de ton Fils pour la guérison de tous les hommes blessés 

et en particulier aujourd'hui pour…. 

Qu'il(s) puisse(nt) bientôt s'associer, debout et libre(s), 

à la création tout entière,  

qui proclame les louanges de Dieu, Père, Fils, Esprit  

et qu'il(s) marche(nt) vers la Lumière de la Résurrection. Amen. 

                                                 En la fête de la nativité de Marie, 8 septembre 1988 

               Père Michel Dubroca, avec l’autorisation de Mgr. Philippe Breton 
 
 

Tu nous appelles à t’aimer 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1 - Allez par les chemins, 2 - Soyez signes d'amour, 

Criez mon Evangile ;               De paix et de tendresse ; 

Allez, pauvres de tout,           Ayez un cœur d'enfant, 

Partagez votre joie.                 Soyez simples et vrais. 

 

La Première en chemin 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 


