
Prier au fil des jours
du mardi 24 au lundi 30 mars 2020
par le service diocésain Vie spirituelle et prière

Mardi 24 mars 2020

Un verset biblique...
« L’eau se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. (…) Cette eau assainit tout 
ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. » (Ez 47, 1-9.12)

Un commentaire...
Quelle puissance que la vie de Dieu, que rien ne peut arrêter… sinon notre propre liberté ! Au 
cours « d’une vision reçue du Seigneur », le prophète Ezéchiel est conduit à découvrir, peu à 
peu, la profondeur et la puissance du torrent, à contempler sa fécondité partout où il passe : 
Eaux du baptême qui nous plongent dans la mort et la résurrection du Christ, eau promise 
par Jésus à la Samaritaine et que je peux lui demander : « l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » Jn4,14.

Une intention de prière…
« Prions aujourd’hui avec pour les personnes qui, à cause de la pandémie, commencent à 
ressentir des problèmes économiques parce qu’elles ne peuvent pas travailler et que cela 
retombe sur leur famille. » (Pape François)

Une attention pendant la journée…
Et si je « dégustais » un grand verre d’eau fraîche ? Prendre conscience, autant que possible, 
du passage de l’eau dans mon corps, et rendre grâce ; présenter à Dieu ces terres arides et 
assoiffées de ma vie qui attendent sa venue ; offrir au Seigneur les attentes et les déserts de 
notre monde pour qu’il les sauve !

Un chant...
Ravive en toi le don de Dieu
(Bernard/Daniel/ADF-Musique)

Vienne aujourd’hui dans notre coeur
L’Esprit d’amour et de lumière !
Vienne sa force qui libère,
Vienne le souffle du Seigneur !

1. Ravive en toi le feu nouveau,
L’Esprit qui brûle en ta demeure !
Tu seras signe du Très-Haut,
Prophète et prêtre pour son peuple.
Ravive en toi des flots d’espoir,
L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives !
Ta foi vivante chantera
Que le Dieu saint nous fait revivre.

2. Ravive en toi la soif de Dieu,
L’Esprit te souffle sa prière !
Les yeux se tournent vers les cieux
Pour des instants qui font renaître.
Ravive en toi douceur et paix,
L’Esprit triomphe des violences !
Le monde lance un cri d’appel,
Réponds en mots de délivrance.

https://www.youtube.com/watch?v=T9LbC6pLtMI 



Un verset biblique...
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, (…) alors j'ai dit : ‘Voici, je viens.’
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » Ps 39 (40) 

Un commentaire...
En réponse à Dieu, le psalmiste fait son offrande, une offrande toute spirituelle. C'est sans 
doute le centre du psaume où je suis convoqué : il y a un dialogue entre la volonté de Dieu, 
qui est à connaître et à accomplir, et ma réponse, libre et engagée. Marie, dont nous fêtons 
aujourd’hui l’Annonciation, nous est montrée comme celle qui a l’oreille ouverte pour 
entendre la promesse et la vie disponible, offerte, pour qu’elle s’y accomplisse. 

Une intention de prière…
Seigneur nous te prions pour les consacré(e)s qui ont tout quitté pour répondre à ton amour 
sans limites, donne-nous la grâce de te suivre jusqu’au bout. 

Une attention pendant la journée…
Demander la grâce à Dieu, notre Seigneur, d'une pleine assurance qu'Il a un dessein d'amour 
pour moi et sur le monde et de reconnaître qu’il y a dans ma vie des obstacles et des résis-
tances à être pleinement disponible à son dessein d’amour pour moi. 

Un chant...
Réveille les sources de l'eau vive
(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM)

Réveille les sources de l’eau vive
qui dorment dans nos cœurs,
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu !

1. Au passant sur la route
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

2. Au passant sur la route
Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères.

3. Au passant sur la route
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité

4. Au passant sur la route
Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père

Mercredi 25 mars 2020 : l’Annonciation



Un verset biblique...
« Je parle ainsi pour que vous soyez sauvés (…) 
et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! » Jn 5, 31-47

Un commentaire...
Chaque jour qui passe nous rapproche davantage de la passion, de la mort et de la résurrec-
tion du Christ. Ses paroles nous font davantage entrer dans l’exigence de sa vie. Et le chemin 
à sa suite peut être rude car sa lumière vient mettre au jour nos ténèbres, celles du monde et 
celles de nos vies, nos mensonges, notre rapidité à l’idolâtrie, nos « petits arrangements » 
pour notre confort spirituel, intellectuel, social, économique... Mais lui, le Christ, reste fidèle à 
son Père et ne cesse de nous ouvrir la voie de la vie en plénitude.

Une intention de prière…
Malgré nos fautes, Seigneur, ne ferme pas ton oreille, inspire-nous la vraie prière. 
Dis seulement une parole, et nous serons sauvés. (Office des Laudes)

Une attention pendant la journée…
Offrir, aujourd’hui, un lien qui m’entrave et demander, régulièrement, au Seigneur d’en être 
libéré.

Un chant...
Paroles et Musique : Communauté de la Roche d’Or
© 2004 Éditions Roche d’Or

À qui irions-nous Seigneur,
Il n'y a que toi qui parles de vivre toujours,
À qui irions-nous Seigneur !

1. Quand l'homme est inquiet du lendemain,
Tu te fais proche par ceux 
qui tiennent dans l'espérance 
Et reçoivent ta paix.

2. Quand l'homme est privé de liberté
Tu fais entendre ton cri de Dieu
Dans ceux qui osent dénoncer l'injustice.

3. Quand l'homme est exclu et méprisé
Tu es à l'œuvre dans le combat 
de ceux qui s'indignent 
Face à l'indifférence.

Jeudi 26 mars 2020



Un verset biblique...
Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : 
(...) « Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
(...) Condamnons-le à une mort infâme puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » C’est 
ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s’égarent (...)Ils ne connaissent pas les secrets de 
Dieu. »  (Sg 2, 1a.12-22)

Méditation...
Élans profonds en l’homme et en Dieu ! Pour l’un, la puissance, qui prend corps souvent 
en pouvoir et domination. Pour l’Autre, l’amour, qui se fait respect et service. En Jésus, 
vrai homme et vrai Dieu, les deux élans se sont confrontés dans la tentation du désert 
et à l’Agonie de Gethsémani, mais, nous le savons : « Les grandes eaux ne pourront éteindre 
l’amour, ni les torrents, le submerger.» (Cantique des cantiques 8)

Une intention de prière…
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui prennent soin de leurs frères en ce temps 
d’épidémie : soignants, proches, gestionnaires indispensables (éboueurs, commerçants, 
membres du gouvernement…)

Une attention pendant la journée…
Prendre quelques minutes  pour me poser devant toi, Seigneur, me poser et choisir avec toi 
ce que la vie me propose aujourd’hui

Un chant...
1. Ô Verbe, toi qui es de condition divine,
Tu n’as pas retenu avec avidité
Le rang qui t’égalait à la gloire du Père :
Tu as pris sur toi notre condition d’esclave.

2. Tu t’es anéanti et fais semblable 
aux hommes,
En tout devenu nôtre, excepté le péché ;
Pauvre, tu t’es humilié et fait obéissant
Jusqu’à mourir de la mort de la croix.

3. Par toi, tout est créé et tout subsiste en toi,
Car Dieu fait habiter en toi la plénitude ;
Il se réconcilie tous les êtres pour lui,
En toi il fait la paix par le sang de ta croix.

4. Notre Dieu et sauveur 
veut que tous soient sauvés
Et parviennent à connaître sa pure vérité ;
Le seul médiateur, c’est toi, Verbe fait homme, 
Qui t’es livré toi-même en rançon pour tous.

Vendredi 27 mars 2020



Samedi 28 mars 2020

Un verset biblique...
« C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. » (Jn 7, 40-53)

Un commentaire...
Les paroles et la vie de Jésus ne peuvent laisser indifférent. Qui est-il ? D’où lui vient 
son autorité ? La foule s’affronte et se divise : pour ou contre Lui, les anonymes 
comme les grands-prêtres. Des arguments, on en vient aux injures. Jésus, lui, se tait. 
De même, délibérément, il se taira face aux questions de Pilate, et, au Calvaire, face aux 
railleries des spectateurs. C’est en Dieu qu’il met sa foi, c’est sur Dieu qu’il prend appui.

Une intention de prière…
Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes hospitalisées et pour leurs proches, 
en souffrance physique et morale.

Une attention pendant la journée…
Aujourd’hui alors que nous sommes toujours confinés, je vais essayer de m’établir en paix 
tout au fond de mon être, attentif à Celui qui m’habite, tout en continuant à effectuer mes 
tâches du jour.  

Un chant...

1. Dieu parfois vient parler aux hommes,
Dieu parfois ne dit rien,
Seigneur, soutiens-nous,
Quand survient le doute.

2. Dieu parfois est l’Ami tout proche,
Dieu parfois reste loin,
Seigneur, soutiens-nous,
Quand survient l’angoisse.

3. Dieu parfois nous remplit de force,
Dieu parfois semble mort,
Seigneur, défends-nous,
Quand survient la chute.
 
4. Toi qui es l’avenir de l’homme,
Toi qui es son espoir,
Seigneur, aujourd’hui,
Que ta paix survienne.



Dimanche 29 mars 2020

Un verset biblique...
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ; 
quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jn 11, 1-45)

Un commentaire...
Les évangiles sont traversés par de nombreuses professions de foi. 
J’en fais mémoire, je me laisse enseigner par ceux qui m’ont devancé :
Avec Marthe, je m’écrie : « oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu » (Jn 11,27).
Avec Pierre, je me jette dans la foi « sur ta Parole », lors de la pêche miraculeuse (Luc 5,5).
Avec la Vierge Marie, si je m’interroge : « comment cela se fera-t ’il », j’ai foi que rien n’est 
impossible à Dieu (Lc 1,34.37)
Avec Thomas je me prosterne devant toi : « mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20,28).
Et Jésus est souvent émerveillé, comme par les paroles du centurion : « Même en Israël, je 
n’ai pas trouvé une telle foi ! » (Lc 7,9).

Une intention de prière…
Nous te prions, seigneur, pour chacune des personnes décédées en ces jours d’épidémie, 
et pour leurs proches plongées dans un deuil particulièrement douloureux.

Une attention pendant la journée…
Et moi, quelle est ma foi ? Quelle est le foi de ceux qui m’entourent 
et dont je peux rendre grâce ?

Un chant...

1. Jésus, maître de la vie,
Vers la tombe tu t’approches,
A Lazare, ton ami,
Tu t’écries et tu ordonnes :
Viens dehors, sors du tombeau ! 
Lève-toi d’entre les morts !

2. Tu es la résurrection,
Ô Jésus, tu es la vie,
Et celui qui croit en toi,
S’il meurt, tu le ressuscites.
Tu l’arraches des enfers,
Le relèves des gisants.

3. Avec toi, si nous mourons,
Nous entrerons dans la vie,
Par toi le deuil est changé
Et devient un chant de danse
Au soir, nous verrons les pleurs,
Au matin les cris de joie.
 
4. La mort nous vient par Adam,
Par Jésus nous vient la vie,
Si tous meurent en Adam,
En Christ, tous ils ressuscitent.
C’est pourquoi nous te chantons, 
toi le vainqueur de la mort.



Lundi 30 mars 2020

Un verset biblique...
« Moi non plus je ne condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8, 1-11)

Un commentaire...
Jésus s’est relevé. Debout devant elle, il a questionné cette femme jugée et condamnée. 
Il lui a donné la parole et l’a écoutée répondre. Face à face, d’égal à égale. Dans son regard 
elle a tout découvert : sa bonté et son pardon à lui, et dans le même temps sa faute à elle, 
jusque-là ignorée. Elle aussi s’est redressée alors, droite, pour aborder un jour tout neuf. 

Une intention de prière…
Seigneur nous te prions pour les personnes qui vivent dans la rue, 
en marge, quasi transparentes à nos regards. 

Une attention pendant la journée…
Aujourd’hui, j’aurai une attention toute particulière à mes paroles : sont-elles de celles 
qui élèvent, encouragent, consolent, fortifient … ou sont-elles de celles qui condamnent, 
rabaissent, rendent difficile tout dialogue ? Que l’Esprit Saint soit le gardien de mon cœur, 
de mes pensées et de mes paroles !

Un chant...

(Rimaud/Berthier/Bayard Presse-CNPL Éditions)

Invente avec ton Dieu l'avenir qu'Il te donne. 
Invente avec ton Dieu tout un monde plus 
beau !

1. Peuple d'un Dieu qui est justice
en prenant soin des plus petits,
ta seule gloire est le service,
l'amour de ceux que l'on oublie.

2. Peuple d'un Dieu qui est tendresse
et qui te dit son amitié,
ne sois pas sourd à la tendresse,
reçois de Lui d'avoir pitié.

4. Rappelle-toi, c'est au calvaire
Qu'il s'est montré le tout-puissant.
Pour triompher de l'adversaire,
Sois Fils de Dieu en pardonnant.

5. Peuple d'un Dieu qui est lumière,
qui fait lever le jour nouveau,
tu es lumière pour la terre :
ne reste pas sous le boisseau !

6. Va témoigner de l'espérance
En recherchant partout la paix :
Deviens le signe de l'Alliance
et du bonheur que Dieu promet.


