semaine du 15 janvier

Prière du matin dans les classes
2ème Semaine du Temps Ordinaire

Lundi 15 janvier
Évangile selon saint Marc, 2 :
On vint demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens
jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner,
pendant que l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des
jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ce jour-là, ils jeûneront. »
Prions : Seigneur nous voulons nous passer des choses qui nous détournent de toi. Que notre jeûne te
permette de venir vivre en nos cœurs, et ainsi, habités par ton amour, que nous répandions la Bonne
Nouvelle.
Notre Père…

Mardi 16 janvier
Évangile selon saint Marc, 2 :
Jésus leur disait encore : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat.
Voilà pourquoi le Fils de l’homme est maître, même du sabbat. »
Prions : Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits qui nous permettent de grandir dans ton amour
comme des enfants auprès d’un père.
Notre Père…

Mercredi 17 janvier : saint Antoine
Évangile selon saint Matthieu, 19 :
Jésus disait à un jeune homme riche : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donnele aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
Prions : Saint Antoine, toi qui t'es retiré dans le désert aﬁn de mener une vie en pleine communion avec
Dieu, intercède pour nous auprès de lui pour que nous suivions ses commandements, lui qui possède la
vraie justice dans le ciel et sur la terre.
Notre Père…

Jeudi 18 janvier
Lettre de saint Paul aux Galates, 5 :
Vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas prétexte pour satisfaire votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi atteint sa
perfection dans un seul commandement, et le voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Prions : Seigneur, apprends-nous à aimer notre prochain présent en classe ou dans notre vie de tous les
jours. Que par ce choix nous nous rapprochions de Toi, notre créateur, aﬁn de grandir dans la liberté.
Notre Père…

Vendredi 19 janvier
Évangile selon saint Marc, 3 :
En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il
en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir
d’expulser les démons.
Prions : Comme les apôtres préparons-nous à recevoir le Seigneur dans nos coeurs, aﬁn que habités de son
esprit nous puissions dire notre foi et rejeter le mal sous toutes ses formes.
Notre Père…

Samedi 20 janvier
Évangile selon saint Marc, 3 :
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il
n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui,
car ils aﬃrmaient : « Il a perdu la tête. »
Prions : Seigneur, en transmettant ta parole tu arrives à rassembler une foule de plus en plus
importante. Aide-nous à témoigner pour nous faire grandir sur notre chemin de foi.
Notre Père…

