Prière du jeudi 29/04/2021
206 PSAUME DE LA CREATION
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit.
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :
R/
Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très
haut, Dieu présent, en toute création.
2. Par tous les océans, et par toutes les mers,
Par tous les continents, et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier :
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
4. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
5. Par cette main tendue, qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin, je veux crier :
216 VICTOIRE
R/
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.

349 RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R/
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des
merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant
et à jamais.
1.
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2.
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3.
Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
À l'Esprit de lumière pour les siècles des siècles.
112 ESPRIT SAINT, ROSEE DE TENDRESSE
R/
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.
1. 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.
2. 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.
3. Fais-nous aimer comme tu aimes
Le Père et le Fils.
Fais-nous aimer les hommes, nos frères
de la tendresse du Christ.
4. 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.

Evangile de saint Matthieu 11, 25-30

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été
remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Commentaire
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Une phrase clé que prononce
Jésus : elle montre que tous les écorchés de l’amour, les rejetés, les malaimés, les tout petits, Jésus les appelle
« les sages », tandis que les savants n’ont pas cet héritage, pourquoi ? Reprenons toutes les apparitions où
Marie sur toute la terre s’adresse aux hommes, c’est toujours aux petits, à des enfants qu’elle s’adresse et
quand elle s’adresse à des adultes, ils ont un cœur d’enfant. Elle leur lègue une connaissance surprenante et
malgré tout, on les croit difficilement. Pourquoi ? Eux sont innocents et purs, ouverts à la parole et y croient. A
nous de méditer cette parole capitale et soyons tout petit pour pouvoir accueillir la Parole de Dieu. Regardons
l’entrée de Jésus sur un âne triomphant et acclamé par les petits, alors que les sages et les savants le
condamnent à mort, le jugent, le persécutent. Jésus est relié à son Père, il tiendra bon car aujourd’hui les
savants, qui ont le pouvoir, ont du mépris pour les petits. À nous de réaliser ce passage capital et si nous
ouvrons les yeux, le cœur sans mépris, sans pouvoir, nous verrons en Jésus, le Père puisqu’il ne fait qu’un avec
lui. Il nous montre par la traversée de sa croix où il triomphe du péché et permet à tous de revivre avec lui, de
nous aider à renaître chaque jour dans l’amour. Myriam B.

