CONFINEMENT ?
CARÊME AUTREMENT !
LUNDI 23 MARS
Une nouvelle semaine démarre… et si
on en profitait pour découvrir ou redécouvrir la
prière du matin, qu’on appelle au MEJ la prière
d’offrande ?
Ce n’est pas une prière qu’on ne pratique que
dans les rassemblements ou dans les camps !
C’est normalement la prière quotidienne du méjiste. Elle consiste à remettre entre les mains de
Dieu la journée à venir (car tout lui appartient) et
à accueillir cette nouvelle journée comme un don
de Dieu.
Voici une possible prière d’offrande pour aujourd’hui :
►Signe de croix
►Chant « Prière du matin » (lien: https://youtu.be/U_2Grs1z7T0)
►Parole de Dieu (extrait de la 1 ère lecture du jour)
« Ainsi parle le Seigneur : oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre
nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit.
Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée ». (Isaïe 65, 17-18)
►Quelques instants de silence pour accueillir ce court passage biblique.
►« Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle »
Depuis que je suis confiné(e) à la maison :
• Qu’ai-je appris de « nouveau » sur moi-même ?
• Y a-t-il un « ciel nouveau » en moi, c’est-à-dire une place plus importante pour
Dieu dans ma vie ?
• Je peux exprimer au Seigneur mes intentions de prière
► Notre-Père
► Chant : (lien: https://www.youtube.com/watch?v=_RYdgCqGuJo)
R/ Avec Lui, nous inventons la vie, la vie à l’infini, tu sais, le bonheur est à faire.
Avec Lui, nous inventons la vie, la vie jaillie d’un cri, tu sais, son amour est
mystère.
Nous repeindrons ce monde de lumière.
Une goutte de pluie dans les déserts du monde,
La source qui jaillit nous abreuve et féconde
Je veux réinventer mon regard posé chaque jour
Devenir océan d’amour, suivre les pas de Dieu

