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 Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière 
tout au long du mois… Aller à votre rythme.    
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT 

IMPORTANTS. NE LES NEGLIGER PAS.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA 

PRIERE. Vous pouvez choisir d’autres chants. Pour commencer ce temps de prière 
prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier ce 

qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales. 

------------------------------------------------------------------- 
Le mois de février s’ouvre avec la fête de la Présentation de Jésus au Temple, le 2. C’est aussi, depuis saint Jean-Paul 

II, la Journée de la vie consacrée. 

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

♫ 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 

 

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

PRIONS AVEC UNE PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA VIE CONSACRÉE  

Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, illumine, vivifie, sanctifie ton 
Église ! 
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, répandu 
et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. 
Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême, des hommes et des femmes, 
attentifs à tes signes dans l’histoire, ont enrichi l’Église, en vivant l’Évangile  
à la suite du Christ chaste et pauvre, obéissant, priant et missionnaire. 
Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils ! 

Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité. Qu’ils vivent le primat de Dieu dans 
l’histoire des hommes, la communion et le service au milieu des nations, la sainteté de l’esprit des béatitudes ! 
Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple ! 
Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume. 
Donne-leur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits. 
Enseigne-leur la puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux… 
Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, la pureté de l’Évangile et la joie de l’annonce qui sauve. 
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, intercède pour nous. Amen. 

♫ Viens Esprit de sainteté Viens Esprit de lumière Viens Esprit de feu Viens nous embraser 

Poursuivons notre temps de prière en accueillant la Parole de Dieu.                                    Matthieu (5, 43-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. » 

Extrait d’une homélie du Pape François: 
Le ressentiment, l’envie de me venger n’est pas chrétien. Les grandes 
guerres – nous le voyons dans les infos à la télé, dans les journaux, ces 
massacres de gens, d’enfants … que de haine !  
Cette haine nous l’avons parfois dans notre cœur … Pensez aux guerres dans les familles pour un héritage : que de 
familles se détruisent, se haïssent pour un héritage.  « … La guerre commence ici, dans l’amertume, dans la 
rancœur, dans l’envie de vengeance, de faire payer. Mais cela détruit les familles, détruit les amitiés, détruit les 
quartiers, détruit tellement, tellement …  
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«  Et que dois-je faire, Père, quand j’éprouve cela ? ». Jésus le dit: « Aimez vos ennemis » (Mt 5,44). « Je dois aimer ce 
type ? »– Prie pour y arriver. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». « Prier pour celui qui 
m’a fait du mal ? » – Oui, pour qu’il change de vie, pour que le Seigneur lui pardonne, lui qui est miséricordieux.».  

Etes-vous miséricordieux, êtes-vous miséricordieuse, avec les personnes qui vous ont fait du mal ? Ou qui ne vous 

aiment pas ?  Les paroles de Jésus sont-elles trop dures pour vous ? Est-ce trop difficile pour vous de pardonner ? 

Nous avons tous des ennemis.  Je vous suggère de prendre une minute, pour vous 

adresser à Dieu le Père : « Cet homme ou cette femme est Ton fils, Ta fille : change son 

cœur.». Prier pour quelqu’un qui ne nous aime pas, prier pour nos ennemis. On 

peut le faire en toute simplicité. Le ressentiment restera peut-être ; il restera peut-être en nous, mais nous faisons 

l’effort de prendre le chemin de ce Dieu si bon, si miséricordieux. Si tous les hommes et toutes les femmes du 

monde apprenaient à pardonner, il n’y aurait pas de guerre. La prière est un antidote contre la haine, contre les 

guerres, ces guerres qui commencent à la maison, qui commencent dans les quartiers, qui commencent dans les 

familles …… Prier pour qu’il y ait la paix. La prière est puissante, la prière triomphe du mal, la prière amène la 

paix…Demander la grâce de ne pas rester dans le ressentiment, la grâce de prier pour les ennemis, de prier pour les 

gens qui ne nous aiment pas, la grâce de la paix. Je vous demande, s’il vous plait, de faire cette expérience : tous 

les jours une prière. « Ah, il ne m’aime pas, mais, Seigneur, je t’en prie … ». Une par jour. Voilà comment on gagne, 

comment nous prendrons ce chemin vers la sainteté et la perfection. Ainsi soit-il. » 

♫ Seigneur Jésus, tu nous as dit « je vous laisse un 
commandement nouveau, mes amis, aimez-vous les uns les 
autres Écoutez mes paroles et vous vivrez » 

REF Fais-nous semer ton évangile Fais de nous des 
artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l'image de ton amour

Des germes de rancune et de haine fermentent en nous,  

O Père, inlassablement, tu pardonnes toutes nos 

offenses. Donne-nous de manifester à nos frères 

la même miséricorde...  

Seigneur montre-nous ton amour... 

La miséricorde de Dieu est déjà à l’œuvre dans notre 

vie. Seigneur, alors que tu nous dis : « aimez vos 

ennemis », parfois, à cause d’une parole ou d’un 

geste indélicat nous brisons un amour, une amitié. 

Seigneur montre-nous ton amour. 

La violence s'étale dans les journaux,  à la radio et à 

la télévision.  Elle est l'œuvre d'hommes et de 

femmes qui se laissent entraîner par l'esprit de 

vengeance ou le goût du pouvoir…  

Seigneur montre-leur ton amour. 

Regarde, Seigneur, toutes les victimes innocentes, 

tous ceux qui souffrent d'être mal aimés,  

Seigneur montre-leur ton amour  
 

♫ Devant la haine, le mépris, la 
guerre, devant les injustices, les 

détresses, au milieu de notre 
indifférence Ô Jésus, rappelle-nous 

ta parole  REF 
- Regarde Seigneur, tous ceux 

qui souffrent de ne pouvoir se 

réconcilier Donne-nous de 

travailler à notre place à faire 

triompher le pardon. 

♫ Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les 
hommes de toutes les races, apprends-nous à nous 
réconcilier Car nous sommes tous enfants d'un même père 
REF 

Dans l'Eglise même, parfois, l'amour a du mal à se 
vivre.  Des dissensions entre groupes, des manières 
de voir différentes, des condamnations peu 
évangéliques contribuent à répandre la méfiance...  
Donne-nous de travailler à faire triompher le pardon.

La Parole de Dieu nous indique aujourd’hui un chemin vers l’amour ultime, demandons-lui de nous accompagner.  

Prions : Aujourd’hui, Jésus nous invite à aimer. Aimer sans mesure, car c'est vraiment la compassion la mesure de 

l'amour vrai. Dieu est Amour. Nous trouvons le visage du Christ dans notre prochain, celui qui est le plus près de 

nous, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins ou cette parente qui habite seule … Seigneur aide-nous à 

agir envers les autres comme Toi, avec esprit de service et d’amour. 

Aimer de manière désintéressée. Aimer sans attendre rien en retour. Aimer sans nos calculettes. Aimer sans 

mesure au milieu du monde dans lequel nous vivons, au milieu de nos occupations quotidiennes.  

♫ REF Fais-nous semer ton évangile Fais de nous des artisans d'unité 

Fais de nous des témoins de ton pardon À l'image de ton amour   

Mère de Dieu, aux noces de Cana, tu te rends compte que les invités n'ont plus de vin. Et tu t'avances et tu 

demandes au Seigneur de faire le miracle. Nous aussi, demandons-lui, le miracle de savoir Le découvrir à travers 

les besoins des autres. Amen 

NOTRE PERE … ♫ Chant à Marie 


