
Prière en communion dans nos 
10 clochers 

Blicquy – Chapelle-à-Oie – Chapelle-à-Wattines – 
Grandmetz – Leuze – Pipaix et Gallaix – Thieulain – 

Tourpes – Vieux-Leuze - Willaupuis  
 

PROPOSITION D’UN MOMENT DE  

PRIÈRE PERSONNELLE 
DURANT LA 1ère SEMAINE DU  

TEMPS DE L’AVENT 
 

HYMNE D’oUVERTURE  

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel amour 
Tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 

Qui retentit 
Dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os 
Car je ne suis 
Que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n’accepte pas ma mort ? 
D. Rimaud - CNPL

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 62 
Dieu, tu es mon Dieu, 
je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton 
nom. 
Comme par un festin je serai 
rassasié; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta 



louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

PAROLE DE DIEU 
Dimanche  
Évangile du jour OU 
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus 
croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités 
des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. (Rm 13, 11-12) 
Lundi  
Évangile du jour OU 
Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du 
peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la 
construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous 
êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l’Esprit Saint 
la demeure de Dieu. (Ep 2, 19-22 – Fête de St André) 
Mardi  
Évangile du jour OU 
C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, 
déclare le Seigneur Dieu ! La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est 
blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Je la ferai 
paître avec justice. (cf. Ez 34, 15-16) 
Mercredi  
Évangile du jour OU 
Ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car 
il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les 
intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par 
Dieu. (1Co 4, 5) 
Jeudi 
Évangile du jour OU 
Que les cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice, que la 
terre s’entrouvre et que le salut s’épanouisse, que la justice fasse éclater en 
même temps tous ses bourgeons. (Is 45, 8) 



Vendredi  
Évangile du jour OU 
Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet - oracle du Seigneur -, 
projets de prospérité et non de malheur : je vais vous donner un avenir et une 
espérance. Vous me rechercherez et vous me trouverez : vous me chercherez 
du fond de vous-mêmes. (Jr 29, 11.13) 
Samedi  
Évangile du jour OU 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de 
ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 
du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. (Is 11, 1-2) 

TEMPS DE SILENCE (MÉDITATION DE LA PAROLE ) 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
+ Viens, Seigneur, et donne ta grâce à ton Eglise, pour qu’elle soit, pour 
tous les hommes de ce temps, le signe vivant de la Bonne Nouvelle du 
Salut… 
+ Viens, Seigneur, et donne ton Esprit à tous ceux qui ont la 
responsabilité du gouvernement des peuples, afin qu’ils aient le désir de 
bâtir un monde plus juste et plus fraternel… 
+ Viens, Seigneur, et donne le secours de ton amour à tous ceux qui 
souffrent dans leur cœur ou dans leurs corps ; mets sur leur chemin des 
frères qui puissent leur apporter une parole d’espérance… 
+ Viens, Seigneur, et donne à tous les membres de nos communautés 
l’éclairage de ta Parole, afin que ce temps de l’Avent soit vraiment un 
temps d’ardente et joyeuse attente… 
 

NOTRE PÈRE  
 

PRIÈRE À MARIE  

Prière à Notre-Dame des Malades  
Je te salue Marie, Mère de tous nos désirs d'être heureux. Tu es la terre qui dit 
oui à la vie, tu es l'humanité qui consent à Dieu, tu es la foi qui accueille 
l'imprévisible. Je te salue Marie, Mère de toutes nos recherches de Dieu. Du 
Temple où tu le perds, au Golgotha où il est crucifié, sa route te semble folle. 
Tu es la mère des obscurités de la foi. Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 



Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur.  Je te salue Marie, Mère de toutes 
nos souffrances, femme debout au pied de la croix de l'homme. Tu es la mère 
de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le prisonnier torturé. Je te 
salue Marie, Mère de toutes les espérances. Tu es l'annonce de l'humanité 
transfigurée, la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité. 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble 
servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs 
trônes, 
il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à 
jamais. 
Repris dans la Liturgie des Heures – 
Cantique évangélique du soir 

 

 BÉNÉDICTION 
Que la paix de Dieu qui surpasse toute 

intelligence garde nos coeurs  
et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen.  

 

Tu veilles, compagnon de nos attentes, 
toi, visiteur caché de notre vie. 

Fais-nous entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le 
poids du malheur et ouvre l’horizon de la tendresse 

si crainte et peur font dériver nos cœurs. 
Que ta Parole fasse lever l’aurore de notre humanité transfigurée, 

et fasse éclore, en toutes nos opacités,  
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 
Sous nos pas fleuriront pour notre terre  

justice et paix, amour et vérité, 
et de nos mains, des perles de lumière. 

Dietrich Bonhoeffer 


