Prière du mois de Novembre 2010

«Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ! »
Luc 12,49

LOUANGE
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi,
Esprit de feu, Seigneur,
Louange à Toi, Tu emplis l'univers,
Gloire à Toi, Alléluia !
1 - Esprit Saint, Envoie du haut du ciel
Un rayon de Ta lumière ;
Viens en moi, Seigneur ô Viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
2 - Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3 - Esprit Saint, Viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, Garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis)

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.
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,
O 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.

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.
2 - Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.
3 - Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t'attendons.
Psaume 22 Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer
1-Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
3-Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
4- Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis :
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
5-Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie; 6-Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Pour les siècles des siècles. Amen !

Prions ensemble : Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, Ô Dieu, pour
porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies.


Evangile selon Saint Luc 12, 49-50

Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois
recevoir un baptême, et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli ! Pensez-vous que
je sois venu la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division…


Commentaire de la Parole de Dieu
ADORATION

Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit!

1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies.
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
Notre Père
Bénédiction
Prière à Marie

Prière de guérison

Esprit Saint, « Feu de Dieu », Amour du Père et du
Fils, pénètre en moi, deviens en moi ce Feu
d'Amour qui consume et détruit en moi toute
racine de péché, d'ignorance de la Parole, toute
racine de blessure d'enfance, de médiocrité, de
peur, d'angoisse, de haine, de violence, de
calomnie, de vengeance, de jalousie, d'orgueil,
d'indifférence… Fais de moi, Esprit Saint, un brasier
d'Amour, un témoin de la Parole de Dieu.
Esprit Saint, fais-moi tendre vers la sainteté
à laquelle Dieu m’appelle. Fais-moi vivre
dans cette sainteté, puisqu'en habitant
dans mon âme, tu y fais demeurer la Sainteté divine
. Comme chaque confession fait pénétrer
plus profondément en moi, ta grâce de pardon
et de résurrection, qu'elle soit l'origine
d'un plus grand effort vers une sainteté
plus généreuse ! Veuille me recréer
en «homme nouveau », recréer ma pensée
pour qu'elle adhère à Dieu, recréer mes sentiments
et ma volonté pour qu'ils se fixent en Lui.
Rends-moi capable d'accomplir ce que je n'ai pu
faire jusqu'à présent, en me communiquant
une force qui m'élève au- dessus de moi-même.
Entraîne- moi, avec tous mes frères dans l’élan
de ton Amour. AMEN

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 JESUS 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

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance
tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.
Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi, l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.
Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.

