PRIERE POUR LE TEMPS DE CAREME
(proposée par le groupe des intercesseurs paroissiaux)
CHANT « Avec toi ,nous irons au désert » - https://www.youtube.com/watch?v=5qbbHdWpXck
1- Seigneur, avec toi nous irons au désert ,
Poussés comme toi par l'Esprit .(bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu ,
et nous choisirons notre Dieu .
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

3-Seigneur , nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.(bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu ,
Et nous renaîtrons dans la joie .
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

2-Seigneur , nous irons au désert pour guérir ,
Poussés comme toi par l'Esprit .(bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché ,
et tu guériras notre mal .
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

4- Seigneur, nous irons au désert vers la croix ,
Poussés comme toi par l'Esprit .(bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas ,
Et nous porterons notre croix .
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la croix .

EVANGILE de Jésus -Christ selon Saint Marc (1, 12-15)
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Evangile de Dieu ; il disait : « les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Evangile. »
MEDITATION :
« Partir au désert - Mieux se connaître - Chercher Dieu ». Dans l'histoire du peuple élu, de la vie du Christ et de la
marche de l'Eglise, se situe la nécessité d'un temps de passage au .un lieu de dépouillement.

« - Le désert, c'est ensuite le lieu du combat.
- Le désert, c'est ensuite le lieu où se révèle l'essentiel.
À chacun, le désert de la vie rappelle qu'il n'est d'autre absolu que le Dieu de mes épreuves, Dieu de mon cœur,
Dieu de Jésus -Christ.
Nous devons à sa suite aller au désert nous aussi. Car le désert, de quelque façon, nous le connaissons tous.
Désert de la maladie, désert de l'échec, désert de la solitude, désert de la banalité d'une existence monotone,
de la sécheresse d'une vie intérieure sans joie, de la désillusion, du divorce, du doute.
Chacun d'entre nous, connait la traversée nécessaire à son propre désert. Et le temps du carême est revenu
nous invitant à nous avancer sur le chemin dépouillé qui conduit à la Pâque vers la vie.
Souvenons-nous que ce temps aride est celui d'une grâce authentique pour sortir purifiés et grandis :
-grâce d'un vrai dépouillement qui nous libère et nous purifie.
-grâce du bon combat pour demeurer honnête, rester pur et prier sans cesse.
-grâce de l'émerveillement par la certitude acquise de l'amour incessant de Dieu.
Le plus beau du désert, c'est qu'il cache un puits quelque part.
Le Royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » (P. M. Delfieux)
INTENTIONS DE PRIERE
–
Pour l' Eglise, qu'elle vive sans cesse l'action de grâce et la fidélité à Jésus -Christ .Pour les Ministres
ordonnés qu'ils conservent la joie de mettre leur vie au service de l'Evangile .
–
Pour nos équipes paroissiales qui se dévouent au services des fidéles et qu'elles demeurent attentives
aux plus pauvres .
–
Pour les malades de notre paroisse, pour les plus démunis , pour les personnes seules qui ont besoin
d'attention . Que le mouvement des Intercesseurs leur apporte par la prière silencieuse, le réconfort
qu'elles méritent .
–
Pour les chefs d'Etat , qui nous gouvernent et pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans la
Cité , qu'ils agissent avec discernement et restent persévérants dans la quête de la sagesse pour le
bien de l'homme .
PRIERES Tournons nous vers Marie …. -Je vous salue Marie pleine de grâce..... et vers St Joseph avec la lettre
apostolique du pape François « Patris Corde ».

