semaine du 22 janvier

Prière du matin dans les classes
3ème Semaine du Temps Ordinaire

Lundi 22 janvier
Lettre de saint Paul aux Colossiens, 1 :
Vous étiez jadis étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis, avec cette mentalité qui vous
poussait à faire le mal. Et voilà que, maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, grâce au corps humain du
Christ et par sa mort, pour vous introduire en sa présence, saints, irréprochables et inattaquables.
Prions : Seigneur, libère-nous du péché et ne nous laisse pas entrer en tentation, aﬁn que nous devenions
dignes de ton amour, et que nous puissions accéder à la vie éternelle.
Notre Père…

Mardi 23 janvier
Livre du prophète Jérémie, 22 :
Défendez le droit et la justice, libérez le spolié du pouvoir de l’exploiteur, n’opprimez pas, ne
maltraitez pas l’immigré, l’orphelin et la veuve, ne répandez pas de sang innocent en ce lieu.
Prions : Seigneur, apprends-nous à démêler le vrai du faux, pour ainsi proclamer la vérité en ce monde et
qu’en suivant ton exemple, nous prenions soin des plus faibles, aﬁn de nous rapprocher de ton amour.
Notre Père…

Mercredi 24 janvier
Lettre de saint Paul aux Éphésiens, 3 :
Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance inﬁniment plus que nous ne
pouvons demander ou même imaginer, gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les
générations dans les siècles des siècles. Amen.
Prions : Par ta puissance tu nous fais réaliser l’impossible et l’impensable. Accompagne-nous Seigneur pour
qu’à travers nos actes, nous puissions aider notre prochain et suivre ton exemple.
Notre Père…

Jeudi 25 janvier : Conversion de saint Paul
Actes des apôtres, 9 :
Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de
sa clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « , Saul, Saul, pourquoi me
persécuter ? » Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu
persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »
Prions : Seigneur, comme pour Saint Paul, convertis nos âmes et nos cœurs par ton amour. Aide-nous à te
trouver plus souvent dans notre vie, et à voir tes bienfaits autour de nous.
Notre Père…

Vendredi 26 janvier : saints Tite et Timothée
Lettre de saint Paul à Tite, 1 :
Je m’adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune : à toi, la grâce et la
paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur.
Prions : Fais de nous Seigneur des annonciateurs de la Bonne Nouvelle aﬁn que comme saints Tite et
Timothée nous puissions faire de notre route un chemin de foi.
Notre Père…

Samedi 27 janvier
Deuxième lettre de saint Pierre, 1 :
Vous avez raison de ﬁxer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe
brillante dans l’obscurité jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Car vous savez cette chose essentielle : aucune prophétie de l’Écriture ne vient d’une intuition
personnelle. En eﬀet, ce n’est jamais la volonté d’un homme qui a porté une prophétie : c’est portés
par l’Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Prions : Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu as envoyé ton Esprit-Saint sur les prophètes aﬁn qu'ils
annoncent le règne de ton Fils Jésus-Christ, et pour que nos cœurs se préparent à le rencontrer.
Notre Père…

