Prière Jéricho juillet 2017

« Restez dans la joie. Priez sans cesse.
En toute condition, soyez dans l’action de grâces.
(1 Th 5, 16-18).
1- Sans fin j'exulterai, pour Toi je chanterai, ô Dieu, car Tu es bon.
Je danserai pour Toi, Tu es toute ma joie, ô Dieu, car Tu es bon.
R. Que chante pour Toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en Toi le peuple des vivants (bis)
2. Nous recevons de Toi la force de nos pas, ô Dieu, car Tu es bon.
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon.
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car Tu es bon.
Tu donnes chaque jour le pain de ton Amour, ô Dieu, car Tu es bon.
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, ô Dieu, car Tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, ô Dieu, car Tu es bon.
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, ô Dieu, car Tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, ô Dieu, car Tu es bon.

Ô Seigneur, à Toi la gloire,
la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
éternel est ton amour !
1 - Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur.
2 - Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis) Bénissez votre Seigneur.
3 - Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis) Bénissez votre Seigneur.
4 - Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Eclairs et nuées, (bis) Bénissez votre Seigneur.
5 - Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis) Bénissez votre Seigneur.
6 - Vous son peuple, (bis)
vous ses prêtres, (bis)
vous ses serviteurs, (bis) Bénissez votre Seigneur.

Prions : Fortifie

Psaume 99
Allez vers le Seigneur
parmi les chants d’allégresse.
1-Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à Lui avec des chants de joie !
2- Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
Il nous a faits, et nous sommes à Lui,
nous, son peuple, son troupeau.
3-Venez dans sa maison Lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-Lui grâce et bénissez son Nom !
4-Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son Amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
5-Rendons gloire au Père tout puissant
A son fils Jésus-Christ le Seigneur
Pour les siècles des siècles. Amen

notre foi et notre confiance en Toi, Seigneur : fais- nous la grâce de
tenir, dans ce monde, notre devoir de louange et de service. Amen

LA PAROLE DE DIEU de l’Apôtre Paul, aux chrétiens de Thessalonique (5, 16-24)
« Restez dans la joie. Priez sans cesse. En toute condition, vivez dans l’action de grâces. C’est la
Volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ! N’éteignez pas l’Esprit ; gardez-vous de toute espèce de
mal. Que le Dieu de la paix, Lui-même, vous sanctifie totalement ; Il est fidèle, Celui qui vous appelle » !
Commentaire
Ton Amour, Ta puissance
Ta présence dans ma vie (x 2)
Et je veux T'adorer de tout mon cœur,
Et je veux T’adorer de toute mon âme,
Et je veux T'adorer de toute ma force
Car Tu es Mon Dieu.
Tu es Mon Dieu.

Jésus, tu es le seul et véritable Ami. Tu m'écoutes toujours avec bonté. Tu as le secret d'adoucir
mes peines et de renouveler sans cesse mon espérance. Toi seul connais le fond de mon
coeur. Comme l'Ami fidèle, Tu es mon puissant soutien : ''celui qui Te trouve a trouvé son
Trésor''. Toujours et partout Tu es avec moi : dans ton immense tendresse Tu viens en mon coeur
faire ta demeure. Révèle la merveille de ton Amitié Divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous
les accablés de souffrances. Jésus, je suis si persuadé que Tu veilles sur ceux qui espèrent en
Toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de Toi toutes choses, que j'ai résolu de
vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur Toi de toutes mes inquiétudes, puisque
Tu n'abandonnes jamais ceux qui ont confiance en l'Amour de ton Coeur.
Prière à Jésus, le véritable Ami
Saint Claude de La Colombière

NOTRE PERE
BENEDICTION
PRIERE A MARIE
Marie, notre Mère,

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.
3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière

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 est sauvé.
Toi qui as souffert,
qui as été blessée par la méchanceté des hommes,
tu comprends la souffrance.
Par Jésus meurtri, humilié, outragé,
ENVOI Il dansera pour toi
par sa tête couronné d'épines,
Avec des cris de joie
par ses mains et ses pieds transpercés,
Ton Dieu est en toi,
par le sang et l'eau qui ont coulé de son côté ouvert,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
porte sur tout homme blessé
1 - Pousse des cris de joie Fille de Sion,
un regard de compassion et de miséricorde.
Vois tes enfants abandonnés, rejetés, mal aimés, révoltés, déçus, Eclate en ovations Israël.
2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi
ceux qui sont salis dans leur corps, trompés dans leur cœur,
Fille de Jérusalem.
abusés dans leur esprit.
3
Le
Roi
d'Israël Adonaï est en toi
Toi qui a écrasé la tête de satan,
Tu
n'as
plus à craindre le malheur.
brise les chaînes de tout esclavage,
4 - Ce jour-là on dira Jérusalem
intercède auprès de ton Fils pour la guérison
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas
de tous les hommes blessés
et en particulier aujourd'hui pour….
5 - En toi il aura sa joie et sa danse
Qu'il(s) puisse(nt) bientôt s'associer, debout et libre(s),
Il te recrée par son Amour.
à la création tout entière,
qui proclame les louanges de Dieu, Père, Fils, Esprit
et qu'il(s) marche(nt) vers la Lumière de Résurrection. Amen.

