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Vendredi  27 mars 2020 18h30 

Temps de PRIERE du 5èmevendredi de carême – Vence 

Signe de Croix 

1- Chant : Avec toi nous irons au désert : 

Vous pouvez écouter ce chant en cliquant sur le lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUqce3Q0iy8 

 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l'Esprit 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert: 

Nous vivrons le désert avec toi. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l'Esprit, 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert: 

Ô Vivant qui engendre la Vie! 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l'Esprit, 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert: 

Nous irons dans la force de Dieu. 
 

2- Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on se 

vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite 

maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable... C'est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute âme qui 

veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet 

oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit 

intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de 

travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui 

ne peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul 

avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en 

union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.  

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l°exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

3- Prière pour un temps de carême 

Du Père Dominique Lang, prêtre assomptionniste. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUqce3Q0iy8
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Esprit Créateur, toi qui, 

depuis le commencement du monde, 

tiens ce monde dans le cœur de Dieu, 

viens à notre aide 

alors que nous sommes dans ce temps du désert. 

SILENCE 

Quarante jours durant, 

nous sommes confrontés à nous-mêmes. 

A ce qui hurle en nous et à ce qui à peur. 

A ce qui nous ment et à ce qui nous tente. 

Mais aussi à ce qui a faim et soif 

A ce qui pleure et demande 

A ce qui attend et espère 

A ce qui crois et à ce qui sait. 

SILENCE 

Avec toi, nous sommes sur la route de notre Pâque. 

En chemin, tu nous invites à partager 

Simplement 

Le pain de la rencontre 

L’eau fraîche de la vie 

L’huile nouvelle des cœurs purs 

Le vin délicat des artisans de justice. 

Tout ce qui nous nourrit 

Tout ce qui nous grandit 

Tout ce qui nous prépare 

Ta Parole seule sait lui donner son vrai sens 

Ta Présence seule sait lui offrir un bonheur 

SILENCE 

Reçois la décision que nous avons prise 

En nous mettant en route, 

celle de simplifier notre vie 

En retrouvant les espaces de la prière 

Dans le quotidien de nos vies 

En goûtant la joie du partage 

De nos biens avec ceux qui en manquent 

SILENCE 

En remettant sur notre table 

Des fruits plus justes de notre travail 

et du travail des hommes et des femmes de ce temps. 
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En choisissant, pour un temps au moins 

de ne pas empiéter sur la vie des autres 

Celle de nos frères et sœurs en humanité 

Et aussi celle de nos compagnons d’existence 

Partageant un même mystère de vie. 

SILENCE 

Donne-nous de savoir déraciner en nous 

Le goût de prendre 

Pour retrouver celui de recevoir 

L’impatience de posséder 

Pour choisir celle de partager 

La volonté de dominer 

Pour ne garder que celle d’apprendre à aimer 

Toi, Esprit du Christ ressuscité, 

Donne-nous de vivre notre Pâque 

Dans ton souffle 

AMEN 

 

 

4- Psaume 5 : 

Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte ;  

* entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu ! 

Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix ;  

* au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. 

 Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi, le méchant n'est pas reçu.  

* Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. 

 Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison ;  

* vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. 

 Seigneur, que ta justice me conduise ;  

* des ennemis me guettent : aplanis devant moi ton chemin. 

Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle !  

* Tu les protèges, pour toi ils exultent, ceux qui aiment ton nom. 

Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; du bouclier de ta faveur, tu le couvres 

5- Isaïe 5 v 6-8 : 

 

 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près. 
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Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à 

l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 

 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 

 

6- Intercession : 

Adorons notre Sauveur, qui par sa mort a détruit la mort et par sa résurrection nous a rendu 

la vie : 

 

R/ Jésus Sauveur, nous t’adorons. 

 

En te faisant obéissant jusqu’à la mort, 

tu nous apprends le plus grand amour. 

R/ 

En prenant sur toi la malédiction du péché, 

tu nous révèles la bienveillance du Père. 

R/ 

En priant pour ceux qui t’ont mis en croix, 

tu nous entraînes au pardon sans mesure. 

R/ 

En ouvrant le paradis au malfaiteur repenti, 

tu rends possible notre espérance. 

R/ 

En ressuscitant le troisième jour, 

tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. 

R/ 

7- Prière du Notre Père : 

 

8- Chant : Vivons en enfant de lumière : 

 

Vous pouvez écouter ce chant en cliquant sur le lien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk 

 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque,             
Vous commencez l’ultime étape. 
 
L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur lui repose.   
L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk
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L’heure est venue de grandir dans la foi!  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
 

9- Prière du pape 

Le mercredi 11 mars, le pape François a prononcé depuis le palais apostolique une prière à la 

Vierge Marie pour implorer sa protection. 

Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

Signe de Croix 

Bonne soirée à toutes et tous. 
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