semaine du 8 janvier

Prière du matin dans les classes
1ère Semaine du Temps Ordinaire
Lundi 8 janvier : Le Baptême du Seigneur
Évangile selon saint Marc, 1 :
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Prions : Seigneur, en te faisant baptiser par Jean dans le Jourdain, tu nous montres le chemin et grâce à toi
nous espérons que l'Esprit Saint descende sur nous tel une colombe et nous remplisse de ta grâce.
Notre Père…

Mardi 9 janvier
Lettre saint Paul aux Romains, 13 :
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt ﬁnie, le jour est
tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisonsnous honnêtement, comme on le fait en plein jour.
Prions : Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière et envoie nous la force de te suivre. Pour qu’en nous
détournant de nos œuvres mauvaises nous nous rapprochions de toi qui viens de naître en ce monde.
Notre Père…

Mercredi 10 janvier
Livre de Tobie :
Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et des vêtements à
ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et
demande-lui de rendre droits tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et qu’elles ne s’eﬀacent pas de
ton cœur.
Prions : Nous avons beaucoup reçu à Noël. Aide-nous Seigneur à donner à ceux qui ont besoin. Fais de nous
des témoins de ta grâce aﬁn que nous puissions abreuver ceux qui ont soif de ton amour.
Notre Père…

Jeudi 11 janvier
Livre de l’ecclésiastique, 42 :
Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j’ai vu, je vais le raconter : c’est par sa parole que le
Seigneur a réalisé ses œuvres, tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil, dans son éclat, regarde
chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre.
Prions : Seigneur, fais de nous des disciples attentifs à tes paroles aﬁn qu’à notre tour, nous puissions faire
rayonner autour de nous la bonne nouvelle reçue en dépôt.
Notre Père…

Vendredi 12 janvier
Lettre de saint Paul aux Colossiens, 3 :
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses ﬁdèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur
de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez,
si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonnés, faites de même.
Prions : Seigneur, habille notre coeur de ta charité aﬁn que nous participions à l'établissement de ton règne
et à son rayonnement.
Notre Père…

Samedi 13 janvier
Livre du prophète Jérémie, 17 :
Le cœur de l’homme est compliqué et malade ! qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, qui
pénètre les cœurs et qui scrute les reins, aﬁn de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu’il
porte.
Prions : Seigneur, tu rends justes nos actions et droits nos chemins. Tu connais le fond de nos
pensées, mieux que nous pouvons les connaître nous-même. Nous t’en prions, ô notre Dieu, viens
habiter en nos cœurs.
Notre Père…

