Semaines du 2 mai et du 7 mai

Prière du matin dans les classes
5ème et 6ème Semaine du Temps Pascal

Mercredi 2 mai
Lettre de saint Paul aux Romains :
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui. Nous le savons en eﬀet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a
plus aucun pouvoir. Car il est mort, et c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est
vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi : pensez que vous êtes morts au péché, et
vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Prions : Seigneur, comme toi, nous voulons nous détourner des tentations, et ainsi suivre ton exemple
en devenant morts au péché et vivants en Dieu. Aide-nous à suivre ce chemin qui mène à la vie
éternelle.
Notre Père…

Jeudi 3 mai
Évangile selon saint Jean :
En ce temps-là, Jésus dit à Thomas : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne
va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Prions : Seigneur Jésus, tu nous montres vraiment le visage du Père. Quand nous te contemplons, c’est
aussi le Père que nous contemplons. Donne-nous d’être ﬁdèle dans la foi à ce mystère très saint.
Notre père…

Vendredi 4 mai
Évangile selon saint Jean :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime. »
Prions : Fais de nous, Seigneur, des disciples de ton amour. Fortiﬁe en nous le don de la charité, aﬁn
que nous soyons rendus capables de nous abandonner à toi, ô notre Dieu.
Notre Père…

Samedi 5 mai
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 te remercions Seigneur car dans notre vie ainsi que dans notre mort nous
t'appartenons. Comme le Christ, nous connaissons la vie ainsi que la mort pour obtenir la vie
éternelle.
Notre Père…

Lundi 7 mai
Psaume 18A :
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le ﬁrmament raconte l'ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s'entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.

Prions : Seigneur, fais de nous des témoins de ta splendeur. Aide-nous à répandre tes paroles et à
proclamer ta gloire à chaque instant de notre vie.
Notre Père…

Mercredi 9 mai
Psaume 94 :
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Prions : Nous te rendons grâce, ô Jésus Christ, parce qu’après ta Résurrection tu es retourné vers le
Père, pour, qu’en continuant à te suivre nous désirions aller jusqu’au ciel te louer sans ﬁn, toi notre
berger et notre Sauveur.
Notre Père…

