Paroisse Saint-Albert-le-Grand
Prière méditative du samedi-marché
Samedi 21 mars 2020

Votre amour est fugitif comme la brume du matin
Chant de Taizé : Tu sei sorgente viva, tu sei foco, sei carità. Vieni Spirito Santo !
Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens Esprit Saint !

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture du Livre du prophète Osée, 6, 1-6
Venez, retournons vers le Seigneur ! Il a blessé, mais il nous guérira ; il a frappé, mais il nous
soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie ; il nous relèvera le troisième jour : alors,
nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur : son lever est aussi sûr
que l’aurore ; il nous viendra comme la pluie, l’ondée qui arrose la terre.
– Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Que ferai-je de toi, Juda ? Votre amour est fugitif comme la
brume du matin, une rosée d’aurore qui s’en va.
Voilà pourquoi j’ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche :
mon jugement jaillit comme la lumière.
Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.

Chant de Taizé : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais
Silence

Intentions de prière : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Pour les personnes malades et pour le personnel hospitalier, pour les pompiers et les
gendarmes, pour tous ceux qui continuent de travailler, les caissiers et caissières, les
manutentionnaires et transporteurs de la filière alimentaire… veille sur eux Seigneur,
apporte-leur aide et réconfort.
Pour les chercheurs qui sont aussi sur le pied de guerre pour trouver les vaccins et
médicaments adéquats pour contrer ce virus, soutiens les Seigneur par ton esprit de
lumière.
Prions Dieu de miséricorde pour que les derniers jours des malades condamnés puissent
être soulagés non seulement médicalement mais aussi religieusement.
Pour ceux qui affrontent cette épidémie sans être confinés chez eux, pour les réfugiés et
migrants sans toit en France, en Europe, au Moyen Orient et en Amérique, pour les
prisonniers entassés dans des cellules et privés de voir leur famille pour motif de sécurité
sanitaire, pour le personnel pénitentiaire, nous te prions Seigneur.
Pour les gouvernants du monde mobilisés pour lutter contre cette épidémie, qu’ils soient
aussi attentifs à la détresse des hommes et à leur protection, prions le Seigneur.
Pour les pays en guerre ou qui souffrent de la famine, pour les conflits qui perdurent et dont
nous n'entendons presque plus parler, tant notre actualité est accaparée par l'épidémie :
pour les 30 soldats maliens tués par des djihadistes et pour les réfugiés syriens.
Rendons grâce au Seigneur pour l’amitié si profonde qui s’est établie au cours des années
entre tous ceux qui viennent le samedi matin à la prière et qui est tellement précieuse.
Prions le Seigneur de la rendre contagieuse pour la paroisse et de nous garder dans
l’espérance.
En cette période propice au silence et à la recherche spirituelle, demandons au Seigneur de
le regarder et de l’aimer davantage. Que notre confiance en Lui soit plus profonde afin que
nous vivions ces journées rudes aussi paisiblement que possible.
« Seigneur, à qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Que ta parole
soit lumière !
Tu as dit : Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Tu as dit : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Tu as dit : Soyez parfaits comme votre Père est parfait.
Tu as dit : Priez dans le secret, demandez et vous recevrez.
Tu as dit : Cherchez d'abord le Royaume, entrez par la porte étroite.
Tu as dit : Quand vous prierez, vous direz :
Notre Père
Méditation :
Jésus ne s’est pas limité à soulager les souffrances des malades et des possédés, il a aussi
donné à son activité de guérison une interprétation : il y voit les signes d’un monde nouveau.

Face au pessimisme catastrophique qui règne dans les secteurs apocalyptiques, où tout
semble envahi par le mal, il annonce une nouvelle sans précédent : Dieu est là. La guérison
des malades, la délivrance des démoniaques montrent qu’il réagit contre la misère humaine.
Elles annoncent déjà la victoire finale de sa miséricorde en libérant le monde d’un destin
fatalement marqué par la souffrance et le malheur. […]
Le message transmis par ses paraboles est ainsi réaffirmé. L’action bénéfique de Dieu est
déjà en marche. Le Royaume est sa réponse à la souffrance humaine. […]
Ce n’est pas encore une réalité, il s’en faut de beaucoup. Il faut continuer à mettre des
signes de la miséricorde de Dieu dans le monde. Telle sera précisément la mission qu’il va
confier à ceux qui viendront après lui.
José Antonio Pagola, Jésus. Approche historique.
Chant de Taizé : Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Prochaine Prière méditative : samedi 28 mars

