semaine du 19 mars

Prière du matin dans les classes
5ème Semaine de Carême

Lundi 19 mars : saint Joseph
Psaume 88 :
« Avec mon élu, j'ai fait une alliance,
j'ai juré à David, mon serviteur :
J'établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.

« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans ﬁn je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera ﬁdèle. »

Prions : Comme saint Joseph qui ﬁt ce que l’ange de Dieu lui avait dit pendant son sommeil, nous
avons la possibilité de faire connaître ton amour en accomplissant nos rêves. Aide-nous Seigneur à te
rendre en retour un amour parfait et à accorder ta conﬁance sur tous nos frères pour faire grandir
ton royaume.
Notre père…
Mardi 20 mars
Livre du prophète Zacharie :
Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître
en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ; ils feront une
lamentation sur lui comme sur un ﬁls unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un
premier-né. En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem.
Prions : Toi, le ﬁls unique du Dieu vivant, qui as été donné pour nous sauver, console-nous, pêcheurs.
Répands sur nous ton esprit de bonté, nous t'en prions, ô Jésus Christ.
Notre Père…
Mercredi 21 mars
Livre du prophète Isaïe :
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la
barbe. Je n’ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon
secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.
Prions : C'est pour que s'accomplissent les promesses des Ecritures que le Christ a subi les outrages et
l'humiliation jusqu'à la mort sur la croix. Nous t'en supplions, Dieu notre Père, donne-nous la force
de suivre ton Fils dans sa souﬀrance jusqu'au jour de sa Résurrection. Amen.
Notre Père…

Jeudi 22 mars
Évangile selon saint Jean :
Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde ma parole, jamais il ne
verra la mort. »
Prions : Seigneur, aide-nous à suivre ta parole qui nous guide de jours en jours. Avec elle, nous
connaitrons une vie remplie de joie et nous accéderons a la vie éternelle. Amen
Notre Père…

Vendredi 23 mars
Psaume 50 :
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Puriﬁe-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Prions : Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Mais je sais, Seigneur, que tu ne
veux pas la mort du pêcheur que je suis. Dans ton immense miséricorde, tu préfères me relever et me
sauver de l’abîme de la mort. Merci, mon Dieu ! Merci ! Je te rends grâce pour ta patience et ton
amour inﬁni. Donne-moi le cœur d’accueillir l’action de ta grâce, tous les jours de ma vie.
Notre Père…

Samedi 24 mars
Évangile selon saint Jean :
Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y
comprenez rien vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meure pour
le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu’il disait là ne venait pas de luimême ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ;
et ce n’était pas seulement pour la nation, c’était aﬁn de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu
dispersés.
Prions : Seigneur, nous te remercions pour nous avoir donné une vie meilleure.
Qu’en ce temps de Carême, nous prenions exemple sur toi en aidant ceux autour de nous à notre tour.
Notre Père…

