Dimanche 15 novembre

Chant : Rendons gloire à notre Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=zBCGw8WgcbM
Ref
3. Oui le Seigneur nous aime,
. Rendons gloire à notre Dieu !
Il s´est livré pour nous.
Lui qui fit des merveilles,
Unis en son amour,
Il est présent au milieu de nous
Nous exultons de joie.
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

PSAUME
(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5)

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

Méditation :
Entrons dans ce texte avec deux pistes de prières :
- Une prière de merci pour ce qui est donné : la proximité avec Dieu, le travail, la
famille, le bonheur. Même si tout cela est perfectible, c’est tout de même un socle
solide sur lequel nous pouvons appuyer notre vie.
Et demandons-nous en écho : qu’est-ce qui me fait avancer ? Qu’est-ce qui est le
plus important dans ma vie ? Quel pas supplémentaire pourrais-je faire ?
- Une prière de demande pour tous les manques de notre vie. Une inquiétude qui
pèse, une préoccupation pour tous ceux qui nous sont chers, des conditions de vie
qui se dégradent… La liste serait à compléter. Demandons en confiance au Seigneur
de nous tenir la main sur ce chemin parfois escarpé, ouvrons-lui la porte de notre
cœur et laissons-le agir…

Intentions de prières :
Seigneur, tu sais bien que notre société cherche à s'appuyer sur les recherches
scientifiques pour faire face à la pandémie. Prions pour que les progrès de la
robotique ainsi que de l’intelligence artificielle soient toujours au service véritable de
l’être humain !
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » 1 Th 5, 1-6
Seigneur, augmente la foi chez tous les membres de l'Eglise tout spécialement en
cette période difficile. Prions pour que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles,
prêtres et simples baptisés.
« Heureux qui craint le Seigneur ! » Ps 127(128), 1-2,3,4-5
Seigneur, c'est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que le présent et
l’avenir. Que chaque être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui
donnes, malgré ses difficultés

