semaine du 9 avril

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

Lundi 9 avril : Annonciation du Seigneur
Évangile selon saint Luc :
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un ﬁls ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de ﬁn. »
Prions : Nous te rendons grâce Marie car par ton choix d'enfanter le ﬁls de Dieu, tu lui as donné tout
ton corps. Tu as engendré un ﬁls que nous suivons chaque jour et pour l'éternité car il règne sur la
maison de Dieu son père.
Je vous salue Marie…
Mardi 10 avril
Actes des apôtres :
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui
étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple.
Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse que Dieu avait faite à nos pères, il
l’a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus.
Prions : Seigneur, ta résurrection a engendré de nombreux témoins de ton royaume céleste. Ouvre
nos cœurs à ta Parole, fais-la grandir et fais de nous des transmetteurs de cette Bonne Nouvelle.
Notre Père…
Mercredi 11 avril
Psaume 96 :
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Pour Sion qui entend, grande joie ! *
Les villes de Juda exultent
devant tes jugements, Seigneur !
Prions : Gloire à toi seigneur, car tu es justice et bonté. Donne-nous d'être les témoins joyeux de ton
royaume de paix.
Notre Père…

Jeudi 12 avril
Évangile selon saint Jean :
Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;
celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Prions : Seigneur, aide-nous à poursuivre notre chemin de foi. Ainsi, nous pourrons nous éloigner de
l’obscurité et de l’ignorance pour grandir près de toi, dans la vie éternelle.
Notre Père…

Vendredi 13 avril
Actes des Apôtres :
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du
supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour
apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de
tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Prions : Gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu, car ton Fils unique, qui a souﬀert sur la croix
pour racheter le péché du monde, a vaincu la mort en ressuscitant par la puissance de l'Esprit. Il est
notre seul Sauveur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre père…

Samedi 14 avril
Lettre de saint Paul aux Romains :
Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie
comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Prions : Nous vivons et nous mourrons véritablement pour toi, Seigneur. Tu es ressuscité aﬁn que
nous puissions connaître dans la vie et dans la mort ta grâce et ta miséricorde.
Notre Père…

