
PRIÈRE DU JEUDI 25 JANVIER 2021 
100 TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
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. 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.  
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.  S'ils 
lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
161   METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
R/  Mets ta joie dans le Seigneur,  

Compte sur lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur. 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, Compte sur lui, 
il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra Comme un 
soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur, Oui, attends-le avec 
patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré, Et ton 
chemin lui plaît. 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur 
promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa 
voie, Ils mettent leur espoir en Lui. 

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. 

1. 1. 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. 

2. 2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 
Dieu, dites aux cœurs affligés : Voici votre Dieu, soyez sans 
crainte. 

3. 3. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos 
cœurs, à l'amour du Seigneur, qui vient pour vous racheter. 
236   VIENS, ESPRIT DE SAINTETE 

1. 1. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix,  
Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché :  

R/  Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, 
      Viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu !  
2. 2. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal,  

Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal :  
3. 3. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour,  

Tu revêts de splendeur qui se donne d’amour :  
4. 4. Tu révèles aux petits les mystères de Dieu,  

Tu embrases leurs vies pour qu’elles soient un grand feu :  
5. 5. Tu offres le pardon pour renaître à la vie,  

Tu sanctifies les dons de nos eucharisties : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 7, 7-12 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : lequel d’entre vous 
donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour 
vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. »  
Commentaire 
« Combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! » Cette phrase nous 
montre l’Amour du Père qui est sans limite, oui mais demandez, cela est important pour établir une relation avec lui.  
Il nous connaît et il sait même mieux que nous ce que sont nos besoins essentiels, puisqu’il connaît le cœur de chacun.  
Il insiste sur la manière de demander dans la confiance, ne pas désespérer, mais croire à son Amour, sa paix, sa justice, la joie 
du cœur. Il va plus loin, il dit : qui donnera une pierre à son fils alors qu’il demande du pain ? Il nous montre sa miséricorde 
envers tous. Maintenant ceux qui ont fermé leurs cœurs, évitons-les, mais prions pour eux. Il faut avoir confiance en notre 
Dieu, il peut même changer le cœur de ceux qui nous haïssent. Il a semé en chacun de ses enfants pour répandre l’amour, ceux 
qui sont violents mettons les dans les mains de notre Dieu en espérant en lui, le créateur qui a mis sa marque en nous, un vrai 
trésor, à nous d’en vivre avec lui et d’être sans peur. Il suffit de voir la demande d’Esther dans la première lecture. Croyons en 
cette Pâques qui vient qu’elle ressuscite notre humanité. 

Neuvaine : L’acte d’abandon (Don Dolindo) : 4ème jour : 
Vous recevez peu de grâces lorsque vous vous obstinez à vouloir les produire par vous-mêmes, vous en avez le plus lorsque la 
prière est confiance totale en Moi. Dans la souffrance, vous priez pour que J'agisse, mais pour que J'agisse comme vous le 
voulez. Vous ne vous adressez pas à Moi, mais vous voulez que Moi, Je m'adapte à vos idées ;  vous n'êtes pas des malades qui 
demandez au médecin le remède mais qui le lui suggérez. Ne faites pas ainsi, mais priez comme Je vous l'ai enseigné dans le 
Notre Père: "que ton Nom soit sanctifié", c'est-à-dire qu'il soit glorifié dans ma nécessité ; " que ton règne vienne ", c'est-à-
dire que tout concoure à ton règne en nous et dans le monde ; " que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel", c'est-à-
dire agis en cette nécessité comme cela te semble le mieux pour notre vie éternelle et temporelle.  
« Ô Jésus, je m'abandonne à Toi, c'est à Toi  d'y penser » (10 fois).  
18   COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
R/ Comme un souffle fragile, ta parole se donne.   Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 

1. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. 
3. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. 
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