semaine du 3 avril

Prière du matin dans les classes
Octave de Pâques

Mardi de Pâques
Psaume 62 :
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Prions : Seigneur, tu es vraiment ressuscité ! Fais de nous des témoins de ta vie. Que chaque jours
nous recherchions ce qui est essentiel et vrai. Pour qu’en devenant des parfaits serviteurs de ta parole,
nous ne cessions de te louer.
Notre Père…

Mercredi de Pâques
Évangile selon saint Luc : (disciples à Emmaüs)
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu,
il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils
se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Prions : Seigneur, nous te remercions de ton aide dans les moments diﬃciles. Guide-nous pour suivre
ton chemin et répandre ton amour à ceux qui te cherchent
Amen
Notre Père…

Jeudi de Pâques
Évangile selon saint Luc :
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à
la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Prions : En ce jeudi de Pâques, donne-nous de te reconnaître comme les disciples à Emmaus aﬁn que
nous puissions témoigner de ton amour et de ta paix dans le monde. Nous te gloriﬁons Seigneur
Jésus pour tes bienfaits et ta miséricorde, toi qui es mort et ressuscité pour nous.
Notre Père…

Vendredi de Pâques
Psaume 149 :
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses ﬁdèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
Prions : Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te chantons et nous te louons pour
acclamer ton nom. Ainsi, nous transmettons au monde la joie que tu nous as donné quand tu es
ressuscité.
Notre père…

Samedi de Pâques
Évangile selon saint Marc :
Enﬁn, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur
manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé
ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »
Prions : En te manifestant devant les Onze apôtres, Seigneur, tu leur montres le chemin qu'ils doivent
emprunter pour proclamer la Bonne Nouvelle. Aide-nous à suivre cette voie pour que nous puissions
nous aussi témoigner de ta Résurrection.
Notre Père…

