Prière
mois de
Mars
2021

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.

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

 Ce mois de mars 2021 prions à partir de la proposition faite par le CCFD,
Prière élaborée par la Communauté Vie Chrétienne CVX

Peut-être pourrions-nous, NOUS RASSEMBLER, en famille, avec quelques
personnes AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU POUR PRIER ET PARTAGER
pendant ce temps de Carême.
Pour préparer la prière mensuelle, veillons à soigner le lieu (lumière, icône, bouquet) et
soyons attentifs à notre attitude, à notre respiration pour être en disposition d’écoute
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN !
Chant

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.

ou lecture Valse des créatures

(paroles et musique de J. Jouët iTunes)
Refrain
 Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages,
Pour l’azur calme et tous les temps même les orages,
Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange
Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau,
De toute ta création, tu nous donnes de chanter
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. REF
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé.
 Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre
Terre,
 Loué sois-tu pour toutes tes créatures, pour frère
soleil, De toi Très-Haut, il est le symbole de ta lumière, Elle nous porte et nous nourrit jusqu’en hiver,
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires, Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau,
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. REF
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. REF
 Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde,
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton
amour,
Pour sœur la mort qui nous apporte dans la concorde,
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours. REF
PSAUME 146
01 Alleluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
02 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël ;
03 il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.
04 Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ;
05 il est grand, il est fort, notre Maître : nul n'a mesuré son intelligence.
06 Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies.
07 Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !
08 Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes ;
09 il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament.
10 La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît! 11 mais le Seigneur se
plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Refrain « Que tes œuvres sont belles »
Allocution de saint Jean-Paul II le 23 juillet 2003 lors de l’audience générale « Le Psaume 146 commence par une
invitation à louer Dieu, puis énumère une longue série de motifs de louange,... Il s’agit d’activités de Dieu
considérées comme caractéristiques et toujours actuelles; certaines concernent les interventions de Dieu dans
l’existence humaine (cf. Ps 146, 3.6.11) d’autres concernent l’univers créé (cf. v. 4) et plus particulièrement la terre
avec sa végétation et les animaux (cf. vv. 8-9).
Après l’invitation joyeuse à la louange … ce grand artisan qu’est le Seigneur se révèle également comme un père
qui se penche sur les blessures intérieures et physiques, présentes chez son peuple humilié et opprimé (cf. v. 3).

L’œuvre de Dieu ne se manifeste pas seulement en guérissant son peuple de ses souffrances, entourant de
tendresse et d’attention les pauvres, s’élèvant en juge sévère à l’égard des impies (cf. v. 6). …
L’action de Dieu, roi de la création, répond à son appel de Créateur. Il peut compter le nombre infini d’étoiles, il
est en mesure de donner un nom à chacune d’elles, définissant ainsi sa nature et sa caractéristique (cf. Ps 146, 4).
... Dans un paysage souvent aride … le premier signe de l’amour divin est la pluie qui féconde la terre (cf. v. 8).
Par ce moyen, le Seigneur organise un festin pour les animaux. Il se préoccupe même de donner de la nourriture
aux plus modestes êtres vivants, comme les petits corbeaux qui crient de faim (cf. v. 9). Jésus nous invitera à
regarder « les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des
greniers, et votre Père céleste les nourrit! » (Mt 6, 26).
Mais l’attention passe de la création à l’existence humaine. … le Seigneur qui se
penche sur celui qui est juste et humble (cf. Ps 146, 10-11), … la logique du Seigneur
ignore l’orgueil ou l’arrogance du pouvoir, mais prend le parti de ceux qui sont fidèles
et « espèrent son amour » (v. 11), c’est-à-dire qui se laissent entièrement guider par
Dieu dans leur action et leur pensée, et dans leur vie quotidienne elle-même. »
En silence …
 Je contemple la Création telle que Dieu nous la donne : le chant des oiseaux, la rosée
du matin, le soleil couchant, le vent qui me frôle, l’odeur avant la pluie, les fleurs …
 Je regarde aussi la pollution, le réchauffement climatique et ses catastrophes, l’épuisement des ressources
naturelles, la dégradation des milieux naturels ...
 Prenons le temps de lire tranquillement les questions suivantes
1. Comment est-ce que je vis cela, autour de moi, concrètement ? Qu’est-ce que je ressens ?
2. Est-ce que je me sens appelé·e, en tant que chrétien·ne, à être responsable de la création ?
3. À l’écoute de mes frères et sœurs, quels sont les petits pas ou les grands que j’ai déjà posés pour
remédier à la dégradation de la création ? Personnellement ou avec d’autres
4. Qu’est-ce que je choisis de faire, en plus ? Quels sont les points de vigilance pour moi ?
Comment puis-je aider mes proches, ma famille, ma communauté à avancer ?
 Réfléchissons à partir des questions ci-dessus / Si nous sommes plusieurs :
échangeons, et laissons chaque personne s’exprimer, en respectant la parole de chacun.

Prions ensemble pour notre terre : « Prière pour notre Terre » du Pape François,
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes
créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force
de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de
dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix. Amen
Rappelons l’histoire du colibri et ne nous nous culpabilisons pas d’un pas qui nous semblerait « trop » petit...
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."
Refrain « Que tes œuvres sont belles … »
 Avant de terminer ce temps de prière nous pouvons partager nos intentions de prières personnelles et
communautaires en prenant le refrain : « Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! »
Choisir un chant à Marie
Le 25 mars est célébrée la fête de l’Annonciation. L’Ange Gabriel annonce à
Marie qu’elle attend un enfant, Jésus, le Sauveur du monde.

