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9 AUJOURD'HUI S'EST LEVEE LA LUMIERE
R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière
du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle
habitera tous les cœurs.
2.
Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de
joie, au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand.
Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre
Dieu, dites aux cœurs affligés : Voici votre Dieu, soyez
3.
sans crainte.
C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos
cœurs, à l'amour du Seigneur, qui vient pour vous racheter.
100 TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
4.
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de
joie. Chantez son Nom De tout votre cœur, il est votre
Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
112 ESPRIT SAINT, ROSEE DE TENDRESSE
Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous,
mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse,
descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie.
Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,

Vois notre cœur qui n'attend que toi.
Vois notre cœur qui te cherche sans relâche,
vois notre âme qui s'abandonne à toi.
Vois notre cœur de pauvre qui crie
Abba, notre Père".
Vois notre cœur de pauvre qui dit "Oui",
comme Marie fais-nous demeurer en lui.
Fais-nous aimer comme tu aimes
Le Père et le Fils.
Fais-nous aimer les hommes, nos frères
de la tendresse du Christ.
Esprit de Feu, Esprit qui libères,
Toi qui nous rends la vie.
Esprit de joie, Esprit de lumière,
sois le seul maître de nos vies.
216 VICTOIRE
Victoire au Seigneur de la vie !
Victoire au Dieu de l’infini !
Victoire au nom de Jésus-Christ !
Victoire pour le Saint-Esprit !
1. Le règne est pour le Tout-Puissant, Le règne pour lui
dans tous les temps. Car l'Agneau a donné son sang, Qui
crie victoire dès maintenant.
2. Son nom est Parole de Dieu, Il juge et règne dans les
cieux. Il est le lion de Juda, Qui a triomphé du combat.
.

La Parole : Lc 9, 22-25
En ce temps-la, Jésus disait a ses disciples : « il faut que le fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens,
les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » il leur disait à tous : « celui qui veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie
la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier,
s’il se perd ou se ruine lui-même ? »
Commentaire
Ce texte nous pousse à nous préparer au carême et au temps de Pâques. Jésus dit clairement à quoi Il est destiné en voulant
aller jusqu’au bout de l’amour : Il sera rejeté et tué, mais Il ressuscitera. Il s’agit de sortir vainqueur de l’épreuve, mais la
réalité de l’adhésion à Jésus passe par la croix. Suivre Jésus, c’est marcher à sa suite, c’est avancer en mettant en pratique
les deux grands commandements de Jésus. Il s’agit d’aimer, donc de renoncer à soi, d’oublier ses petites certitudes humaines
pour faire confiance à Jésus et à sa Parole, de prendre ses distances avec la réussite du monde et faire des choix
évangéliques qui suscitent parfois la dérision ou l’opposition. Le bonheur de l’homme est intimement lié à la volonté de Dieu.
Comme au paradis terrestre, l’homme est destiné à vivre heureux en harmonie avec son Dieu, les autres et la nature. En
choisissant de se mettre à la place de Dieu (1ère lecture), l’homme a installé le jugement et la souffrance. Suivre Jésus, c’est
retrouver cette harmonie en lien avec nos frères et avec le monde. Ce soir, demandons à Jésus la grâce de nous montrer le
chemin qu’Il désire que nous prenions pour le suivre.
Neuvaine : L’acte d’abandon (Don Dolindo)
3ème jour :
Et quand Je dois vous conduire sur une voie différente de celle que vous voyez, Je vous forme, Je vous porte dans mes bras,
et Je vous fais retrouver, comme des petits enfants endormis dans les bras maternels, sur l'autre rive. Ce qui vous
bouleverse et vous fait un mal immense, c'est votre raisonnement, votre manière de penser, votre hantise et votre volonté de
vous occuper vous-mêmes à tout prix de ce qui vous afflige. Que de choses J'accomplis lorsque l'âme, tant dans ses besoins
spirituels que matériels, se tourne vers Moi, me regarde et, en me disant « C'EST A TOI D'Y PENSER », ferme les yeux et
s'abandonne! « Ô Jésus, je m'abandonne à Toi, c'est à Toi d'y penser » (10 fois).

