La Parole de Dieu
« 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. »
Evangile selon saint Matthieu 11, 28-30
« De même que le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non plus, si
vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. »
Evangile selon saint Jean 15, 4b-5

Prière après la
communion
Très doux Jésus, que ton corps très saint et
ton sang soient douceur et suavité pour
mon âme, salut et sainteté en toute
tentation, joie et paix en toute épreuve,
lumière et force en toute parole ou action,
et suprême protection à ma mort. Amen.
Saint Thomas d’Aquin (XIIIe siècle)
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Eucharistie : Mystère de la
foi

Prière à l’hôte
silencieux du tabernacle

Non seulement durant l’oblation du
Sacrifice et quand se fait le Sacrement, mais
encore après, tant que l’Eucharistie est
gardée dans les églises et oratoires, le Christ
est vraiment l’Emmanuel, le « Dieu avec
nous ». Car jour et nuit, il est au milieu de
nous et habite avec nous, plein de grâce et
de vérité ; il restaure la vie, nourrit les
vertus, console les affligés, fortifie les faibles
et invite instamment à imiter tous ceux qui
s’approchent de lui, afin qu’à son exemple
ils apprennent la douceur et l’humilité de
cœur, qu’ils sachent chercher non leurs
propres intérêts mais ceux de Dieu.
Paul VI (1965)

Prends-moi dans ton silence, loin des bruits
et de l’agitation du monde.
Dans un silence où tout mon être se
retrouve en sa vérité ; en sa nudité, en sa
misère, car ce silence me permet de me
découvrir moi-même.
Prends-moi dans la richesse divine de ton
silence, capable de tout combler en mon
âme.
Fais taire en moi ce qui n’est pas de toi, ce
qui n’est pas ta présence toute pure, toute
paisible.
Impose silence à mes désirs, à mes caprices,
à mes rêves d’évasion, à la violence de mes
passions.
Couvre par ton silence ma nature trop
impatiente à te parler, trop encline à l’action
extérieure et bruyante.
Impose même ton silence à ma prière.
Rends-là gratuite et vraiment confiante en
ta seule grâce.
Fais descendre ton silence jusqu’au fond de
mon être.
Et fais remonter ce silence en pur élan vers
toi, en hommage d’amour.
Amen !

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi,
De l’ennemi, défends-moi,
A ma mort appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Attribué à St Ignace de Loyola
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Quelques conseils pour prier
devant le tabernacle ou
l’ostensoir
▪ Je me mets à genoux un moment et
je trace sur moi un beau signe de
croix.
▪ Je me mets en présence de Jésus qui
est présent devant moi au tabernacle
ou dans l’ostensoir. Je sais qu’Il est
réellement là et qu’Il m’attend.
▪ Je ne fais plus de bruit et j’essaye de
faire silence dans mon cœur et si je le
peux, autour de moi. Je peux soit
regarder l’hostie ou le tabernacle ou
bien fermer les yeux.
▪ Je dis au Seigneur mon désir de Le
rencontrer.
▪ Je dis au Seigneur que je L’aime en
Lui disant par exemple : « Me voici,
Seigneur, pour faire ta volonté ».
▪ Je peux prendre un texte de la Parole
de Dieu. Tantôt je L’écoute, tantôt je
réponds, je lui confie mes intentions,
ce qui m’habite, tantôt je me tiens en
silence près de Lui.
▪ A la fin de ma prière, je n’oublie pas
de rendre grâce, de Lui dire merci.

Prière
à la Vierge Marie
Sainte Vierge Marie, Mère de JésusChrist, nos aînés dans la foi Vous ont
choisie pour être leur Mère et la
Protectrice de leur pays.
Veillez sur la France et tous ses
habitants, comme Vous avez veillé
sur Jésus.
Faites d'eux des frères et des artisans
d'unité et de paix.
Femme, qui écrasez la tête du
serpent, secourez-nous dans nos
luttes contre l'adversaire.
Mère, revêtue du Soleil, gardez-nous
dans la foi de notre Baptême.
Immaculée, dont la lune est le
marchepied, faites de nous des
témoins fidèles de l'Evangile.
Étoile de l'Espérance, montrez-nous
l'Astre véritable qui ne connaît pas de
couchant : Jésus, ressuscité d'entre
les morts.
Amen.
Mgr Henri Brincard
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