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Seigneur, donne-moi un cœur qui t'écoute ! 
(1Rois 3,9)

Silence

Psaume 19 :
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
Ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu'ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 
Lecture : 1 Pierre 2,9-10 :
Vous êtes la race élue, 
la communauté sacerdotale du roi, 
la nation sainte, 
le peuple que Dieu s'est acquis, 
pour que vous proclamiez les hauts faits 
de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 
vous qui jadis n'étiez pas son peuple, 
mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; 

vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, 
mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.  

Silence 

Méditation :
La race élue, la nation sainte, annonce que désormais,
il n'y a plus de races, plus de nations, pour dresser des
barrières entre les humains. Parce que Dieu est venu
les  chercher,  en  Jésus  Christ,  afin  qu'ils  lui
appartiennent, sans distinctions.
Le cloisonnement lié au confinement ne nous le fera
pas oublier :  il  nous a été fait  miséricorde.  Nous ne
l'avons pas choisi. Au contraire, par nous-mêmes, nous
aurions  tendance  à  préférer  les  ténèbres,  loin  du
Seigneur. C'est Dieu qui a fait le choix de se révéler à
nous en son Fils, et de manifester par lui la plénitude
de son pardon et de son salut. 
Jésus était  la lumière qui brille dans les ténèbres (Jn
1,5). Pour nous maintenant, cette lumière est un appel,
une vocation. Un  regard illuminé  par la foi, un  cœur
réjoui  par  l’Évangile,  dans l’atmosphère angoissante
qui  nous  environne,  ne  deviendraient-ils  pas
proclamations des hauts faits de Dieu ?

F. Caudwell

Prière : 
Dieu notre Père, donne-nous d'avancer jour après jour
sur le chemin qui mène à toi. 
Que notre vie intérieure devienne plus profonde, 
notre communion avec toi, plus intime, 
notre amour pour notre prochain 
plus sincère et dévoué.
Que ton règne vienne dans les ténèbres de ce monde. 
Fais que chacun des disciples de Jésus 
devienne par sa bonté et sa paix
un enfant de lumière, 

un témoin de ta vérité, 
un foyer de vie, 
afin que tout être humain puisse glorifier ton Nom
et trouver en ton Fils la source de son bonheur. 
Sois avec ceux qui souffrent, avec les malades, 
avec tous ceux qui mènent une existence difficile. 
Bénis tes Églises, 
tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Réveille nos communautés chrétiennes, 
enrichis-les de tes dons, 
afin qu'elles fassent briller la lumière de ton Évangile. 
Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Oh ! Qui soutiendra ma faiblesse,
Dans l'épreuve et dans le danger ?
Et qui pourra dans la détresse,
Me secourir, me diriger ?
Qui me donnera, dans la vie,
Paix, repos, lumière et bonheur ?
C'est l'ami divin que je prie,
C'est toi, Jésus, toi, mon Sauveur !

Ô Jésus ! Ton amour m'appelle
À ne plus compter que sur toi.
Selon ta promesse fidèle,
Sois mon berger et conduis-moi !
Donne-moi ta sainte assistance,
Dans tes sentiers guide mes pas !
On repose avec assurance,
Seigneur Jésus, entre tes bras. 
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Silence


