
Chants : avant de commencer ce temps de prière,   
Repérons-les sur la feuille, mais d’autres chants ou refrains peuvent être choisis. 

Prière 
mois de 
février 

2020 

 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   Quelques conseils : Les TEMPS DE 

SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES 

NEGLIGER.        ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE. 
 

 

Durant ce mois de février : 

Dimanche 2 février : présentation de Jésus au temple, et Journée mondiale de la vie 
consacrée 
Dimanche 9 février : journée mondiale du malade « VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI 

PEINEZ ET PLOYEZ SOUS LE FARDEAU, ET MOI JE VOUS SOULAGERAI » (Mt 11, 28) 

Mardi 11 février : fête de Notre Dame de Lourdes  
 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 
 

Ref : Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, Tu nous sauveras 

 

Ceux qui Te cherchent Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 
Toi la route des égarés. Ref 
 

Ceux qui trouvent Seigneur 
Tu leur promets vie, nuit éternelle 

Toi la pâques des baptisés. Ref 
 

Ceux qui te suivent Seigneur 
Tu les nourris de ta parole 

Toi la pâques des invités. Ref

Le 2 février est la journée de la vie consacrée.  « La vie consacrée est rencontre vivante avec le Seigneur dans son 
peuple. Elle est appel à l’obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l’Esprit.  C’est un regard qui 
voit Dieu présent dans le monde ! » Pape François 

Prions ensemble : Merci du don qu’ils ou elles ont fait de leur vie, de leur beau témoignage évangélique, et 
de la joie qui rayonne de chacun. Nous les portons dans notre prière et demandons au Seigneur de 
nombreuses vocations ! Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l’amour. Donne-nous les prêtres, 

les diacres et les vocations religieuses dont notre diocèse a besoin. 

Refrain : Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 
ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU : Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu 5, 38-48  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si 
quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 

encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,     afin d’être vraiment les 
fils de votre Père qui est aux cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

Paroles du pape François le 19.02.2017/   
Dans l’Evangile de Matthieu, (5,38-48), Jésus montre 
le chemin de la vraie justice par la loi de l’amour qui 
dépasse celle du talion, qui dit « œil pour œil dent 
pour dent ».  
Jésus ne demande pas à ses disciples de subir le mal, 
au contraire, il demande de réagir par le bien.  
Ce n’est que comme cela que l’on rompt la chaîne du  
 

mal… On rompt cette chaîne du mal et les choses 
changent vraiment. … 

Ce que Jésus veut nous enseigner, c’est la distinction 
entre la justice et la vengeance. 

La vengeance n’est jamais juste. Il nous est permis de 
demander justice, il est de notre devoir de pratiquer 

la justice. En revanche il nous est interdit de nous 
venger ou de susciter la vengeance, parce qu’elle est 

l’expression de la haine et de la violence. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree


Jésus veut proposer le commandement de l’amour du 
prochain, qui comprend aussi l’amour des ennemis : 
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent ». Cette parole ne doit pas être comprise 
comme une approbation du mal accompli par 
l’ennemi, mais comme une invitation à la 
miséricorde semblable à cette du Père céleste qui – 
dit Jésus – « fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes ». 
L’ennemi aussi est une personne humaine, créée en 
tant que telle à l’image de Dieu, même si 
actuellement cette image est obscurcie par une 
conduite indigne. 
Lorsque nous parlons « d’ennemis nous parlons aussi 
de nous-mêmes, qui pouvons entrer en conflit avec 
notre prochain, parfois avec notre famille.  

Les ennemis ce sont aussi ceux qui parlent mal de 
nous, qui nous calomnient et qui nous font des torts. 
Nous sommes appelés à répondre à tous ceux-là par 

le bien, qui a aussi ses stratégies, inspirées par 
l’amour. 

Que le Vierge Marie nous aide à suivre Jésus sur ce 
chemin exigeant, qui exalte vraiment la dignité 

humaine et nous fait vivre en enfants de notre Père 
qui est dans les cieux. 

Qu’elle nous aide à pratiquer la patience, le dialogue, 
le pardon, et à  être ainsi des artisans de communion, 
des artisans de fraternité, dans notre vie quotidienne, 

sur tout dans notre famille. 

Prendre un temps de silence et relire ce que   notre 
Pape nous dit.   Quelle parole me  marque le plus ? 
On peut la partager …

 
Présentons au Seigneur nos intentions de prières :  
- Prions pour toutes les populations qui dans le monde souffrent de la 

violence et de la guerre spécialement les nombreux enfants arrachés à leurs 
familles et à l’école pour être utilisés comme soldats. Ref 

- Prions pour le personnel religieux et humanitaire qui travaille dans des 
régions difficiles. Ref 

- Prions ardemment pour que chaque cœur endurci par la haine se 
convertisse à la paix, selon la volonté de Dieu. Ref 

- Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. Ref 

- Prions pour les malades … NOUS POUVONS EN NOMMER… Que sur le visage de chaque être humain, 
encore davantage s’il est éprouvé par la maladie, brille le visage du Christ. Ref 

Intentions personnelles : … Ref 

PRIERE A NOTRE-DAME DE 
LOURDES (Lire à tour de rôle une phrase)
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans 
le creux du rocher, dans le froid et l’ombre 
de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une 
présence, la lumière et la beauté. / 
Dans le creux de nos vies souvent 
obscures, au creux du monde où le mal est 
puissant, apporte l’espérance, redonne la 
confiance ! / 
Toi qui es l’Immaculée Conception,  viens 
en aide aux pécheurs que nous sommes : donne-nous 
l’humilité de la conversion,  le courage de la 
pénitence. / 
Apprends-nous à prier pour tous les hommes, 
Guide-nous vers les sources de la vraie vie. / 
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton 
Eglise, aiguise en nous la faim de l’eucharistie, le 

pain de la route, le pain de vie. / 

En toi, Marie, l’Esprit Saint accomplit 
des merveilles par sa puissance, il t’a 

placée auprès du Père, dans la gloire de 
ton Fils, à jamais vivant. / 

Regarde avec tendresse les misères de 
notre monde. Brille pour tous, comme 

une douce lumière… /  
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, 
dans la simplicité des enfants. Fais-nous 

entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. 
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à 

connaître la joie du Royaume et chanter, avec toi : 

Magnificat ! / ENSEMBLE : Gloire à toi, Vierge 

Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de 

Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen !          
CHANT A MARIE : …

Mercredi des Cendres, le 26 février 2020 / Le mercredi des Cendres marque l'entrée en 
Carême : 40 jours pour se  préparer à Pâques par la conversion du cœur. Dans les lectures de 
ce jour : le prophète Joël parle d’une conversion du cœur, génératrice de joie, et le psalmiste 
demande la grâce d’un cœur et d’un esprit neufs. Paul met l’accent sur la réconciliation, et 
Jésus, sur une relation filiale et intime avec le Père. 
 

Pensez à rejoindre une équipe de Carême. Renseignez-vous auprès de la paroisse.  

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/mercredi-des-cendres-pourquoi-recevoir-des-cendres-250469

