
  Paroisse en prière 

02/03/2021 3/4h de prière en communauté virtuelle 

Horaire suggéré : 20h30 à 21h15 

Vous pouvez suivre le temps de prière et donner vos intentions en vous connectant sur la 

conférence téléphonique animée depuis la chapelle au 01 41 87 67 68 et entrez le numéro de 

conférence : 371240 # (et n’oubliez pas de terminer par dièze "#") 

 

Entrée 
Me voici Seigneur suivi de chaque prénom 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. 
Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, 
d’une blancheur telle 
que personne sur terre ne peut obtenir une 
blancheur pareille. 
Élie leur apparut avec Moïse, 
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole 
et dit à Jésus : 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, 
tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, 
et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, 
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
Ils descendirent de la montagne, 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette 
parole, 
tout en se demandant entre eux ce que 
voulait dire : 
« ressusciter d’entre les morts ». 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Méditation 

Prière Universelle 
Nous reprendrons les prières universelles 
préparées par des équipes liturgiques 
 

Refrain de Prière Universelle 

Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers Toi. 
 

1 – « Abraham répondit : "Me voici" » 

Seigneur, tu sais ce qui est bon pour nous. A 

l'image d'Abraham, apprends-nous à nous 

abandonner à ta volonté. 

Garde-nous chaque jour dans la confiance et 

dans l'espérance.  

Seigneur, nous te prions. 

 

2 - "Ils restèrent fermement attachés à cette 

parole". 

Pour ceux qui préparent un sacrement, de 

baptême, de première communion, de 

confirmation, de mariage et qui doivent 

patienter à cause du contexte sanitaire, qu'ils 

restent fermement attachés à Ta parole,  

Seigneur nous te prions. 

 

3 - « Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce » 

Seigneur nous te confions notre Eglise et ses 

pasteurs. Nous te présentons notre nouvel 

évêque et sa mission dans notre diocèse. 

Donne-nous de savoir rendre grâce pour que 

Tu sois toujours à la première place dans nos 

vies. 

 

4 - "Celui-ci est mon fils bien aimé, écoutez-le" 

En cette période parsemée d’incertitudes, 

Seigneur aide les chrétiens, par toute la terre, 



à garder la foi, l’espérance et la confiance en 

Ta parole. Qu'ils sachent soutenir ceux qui 

souffrent de solitude ou de lassitude afin qu'ils 

te reconnaissent et écoutent Ta parole. 

Seigneur nous te prions. 

 

5 - Seigneur nous te prions pour Daniel 

François dont les obsèques ont été célébrées 

cette semaine à St Michel. Reçois-le dans ta 

maison.  

Chant 
Je veux n’être qu’à toi 
 
Reçois de moi le parfum qui t’est dû 
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue 
Je veux n’être qu’à toi, Jésus je t’aime. 
 
Reçois du peu que je trouve à donner 
Tout l’amour que mes yeux n’ont pas su te montrer 
Je veux n’être qu’à toi, Jésus je t’aime. 
 

Rien n’est plus beau que ton Nom 

Rien n’est plus saint que le sang du pardon 

Je veux n’être qu’à toi, Jésus mon Roi. 

 

Je ne veux rien que vouloir te louer 

Adorer ton saint Nom et ta fidélité 

Je veux n’être qu’à toi, Jésus je t’aime. 
 

Je veux porter et laver à ta Croix 

Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies 

Je veux n’être qu’à toi, Jésus je t’aime. 
 

Rien n’est plus beau que ton Nom 

Rien n’est plus saint que le sang du pardon 

Je veux n’être qu’à toi, Jésus mon Roi. 

 

 

Nous lisons d’abord les intentions proposées 
chaque semaine du Carême par l’équipe CCFD 
Terre Solidaire de notre paroisse et celles 
déposées dans l’église St Michel depuis la 
semaine dernière 

 
Dieu qui nous aime, 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs afin 

que nous prenions soin de la création que Tu 

nous as confiée. 

 

Aide nous à prendre conscience que notre 

maison commune n'appartient pas qu'à nous, 

mais aussi à toutes tes créatures et à toutes 

les générations futures , et qu'il est de notre 

devoir de la préserver . 

 
Je vous salue Marie 
 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de 
ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le 
bonheur, Réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté, Réponds en fidèle ouvrier de 
l’Evangile et de sa paix. 
 
3 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de 
ton cœur. Tu entendras crier les pauvres tu 
entendras gémir ce monde. 
 
4 - Écoute la voix du Seigneur prête l’oreille de 
ton cœur. Tu entendras grandir l’Église, tu 
entendras sa paix promise. 
 

 
 

Nous prions une intention proposée chaque 
semaine du Carême par la Conférence Saint 
Vincent de Paul de notre paroisse. 
 

Pour les jeunes dont la Foi est en 

construction, qu'ils puissent rencontrer sur 

leur route de vrais témoins de la 

résurrection de Jésus  

 

Pour les couples dont certains sont 

malmenés par la crise actuelle, que le 

Seigneur les renforce dans leur sacrement 

de mariage et leur permette de puiser la 

force de surmonter les épreuves et de se 

pardonner 

 

Pour les étudiants qui souffrent de la 

période d'incertitude qui génère isolement 

et solitude qu'ils puissent eux aussi 

rencontrer sur leur route des témoins de 

l'amour de Dieu. 

 

Pour toutes les personnes qui se sentent 

seules, oubliées ou qui ne se sentent pas 



aimées, que le Seigneur puisse leur 

manifester son amour sans limite à travers 

les autres ou la création. 

 
Je vous salue Marie 
 
Mon père, mon père 
Je m'abandonne à toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses je te remercie 
Je suis prêt à tout 
J'accepte tout 
 
R/ Car tu es on père 
Je m'abandonne à toi 
Car tu es mon père 
Je me confie en toi 
 
Mon père, mon père 
En toi je me confie 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour 
Je n'ai qu'un désir 
T'appartenir 

--------------- 
 

Intentions 
 
De la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci 
est mon fils bien-aimé. Ecoutez-le. » 
 
Seigneur, garde ton Eglise à l’écoute de ta 
parole afin qu’elle puisse la transmettre 
fidèlement pour apporter au monde ton 
message d’amour. Fais qu’elle trouve des 
ouvriers qui sachent aller au devant des 
hommes et les conduisent vers ta lumière. 
 
« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu 
aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là, tu 
l’offriras en holocauste. » 
 
Seigneur, à l’époque d’Abraham, les sacrifices 
humains étaient réels. Abraham comprend 
ton appel et l’accepte. . Mais on imagine sa 
douleur de père à l’approche du sacrifice.   
C’est Toi, Seigneur, qui viens l’arrêter pour le 
ramener au caractère sacré de la vie et lui 
annoncer une nombreuse descendance. 
Seigneur, tu le sais, beaucoup d’hommes sont 
confrontés aujourd’hui à des épreuves 
douloureuses : personnes malades, isolées, 
trahies, abandonnées, victimes des guerres et 

de la famine. Seigneur, nous t’en prions, viens 
à leur secours. 
« Il lui dit : »Abraham ! » Celui-ci répondit : 
« Me voici ! » 
 
Seigneur, donne à chaque chrétien une 
disponibilité intérieure qui le conduise à 
répondre présent à tes appels. Que nous 
sachions nous aussi répondre comme 
Abraham : « Me voici ! Je viens faire ta 
volonté. 
 
Seigneur, les croyants des trois religions, juifs, 
musulmans et chrétiens, reconnaissent 
Abraham comme père commun. Inspire à ces 
croyants l’engagement de travailler à 
l’avènement d’une paix durable entre les 
peuples.  
Inspire aussi aux responsables des nations des 
actions empreintes d’une véritable générosité 
et d’une attention particulière aux plus 
vulnérables.  
 
 

Je vous salue Marie 
 
Regardez l’humilité de Dieu  

1.   dmira le grandeur, étonnante  onté  du 

Maitre de l’univers Qui s’humilie pour 

nous au point de se cacher dans une 

petite hostie de pain.  

 

R    Regarde  l’humilité  de Dieu, Regarde  

l’humilité  de Dieu, Regarde  l’humilité  de Dieu, 

et faites-lui hommage de vos cœurs. »  

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 

devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 

tout entiers à Dieu qui se donne à 

vous. R/  

 
--------------- 

 
Intentions personnelles  
 
Je vous salue Marie 
 
1 - Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 



De toute détresse, 
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité. 
 
R./ C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 
 
2 - Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, 
Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, 
D´un amour infini. 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie. 
 

--------------- 
 

Intentions personnelles 
 
 

Je vous salue Marie 
 
 
 
 
1 - Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui (bis). 
 
2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée (bis). 
 
4 - Qui prendra la route vers ces grands 
espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 
L’hum le serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme li re comme lui ( is). 
 

--------------- 

 
Intentions personnelles  
 
Je vous salue Marie 

 
R. Garde-moi, mon Seigneur, 
J’ai fait de toi mon refuge 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu 
Je n’ai d’autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie. » 
 
Je  énis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 
 ussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance, je peux reposer. 
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle 
Avec toi, débordement de joie ! 
 
Tu es le seul Seigneur,  
Mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de Toi, Seigneur dépend mon sort. 
 

--------------- 
 

Intentions personnelles  
 
Je vous salue Marie 
 
 
 
 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 
Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant Toi. 
 
Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 
 
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
Viens habiter mon silence. 
 
Je porte en moi ce  esoin d’amour, 
De me donner, de me livrer sans retour. 
 
Vierge Marie, garde mon chemin dans 
l’a andon, la confiance de l’amour. 
 
 
 
Nous terminons notre temps de prière et 
présentons au Seigneur toutes les 



intentions que nous gardons dans notre 
cœur. 

 
Notre Père 
 

Cantique de Siméon 
R/ Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
 
1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur 
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu 

Le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 
 
2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire 
d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
 
 
 
Bonne soirée à vous tous et à la semaine 
prochaine pour notre rencontre 
hebdomadaire de paroisse en prière

 


