
Prière du dimanche matin 

 Chant : mes premiers mots d’amour  

 Psaume Sagesse 3 / 1.9 

 Ref  

[1] Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Et nul tourment ne les atteindra. 

[2] Aux yeux des insensés ils ont paru mourir, leur départ a été tenu pour un malheur 

[3] et leur voyage loin de nous pour un anéantissement, mais eux sont en paix. 

Ref  

 [4] S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité ; 

[5] pour une légère correction ils recevront de grands bienfaits. Dieu en effet les a mis à l'épreuve et il 

les a trouvés dignes de lui ; 

[6] comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme un parfait holocauste, il les a agréés. 

Ref  

 [7] Au temps de leur visite, ils resplendiront, et comme des étincelles à travers le chaume ils courront. 

[8] Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. 

Ref  

 [9] Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité et ceux qui sont fidèles demeureront 

auprès de lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints et sa visite est pour ses 

élus.  

Ref  

Chant Acclamation parole : 

Parole de Dieu : (Apoc 22/4-5) 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera 

plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 

Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 

Intercession  

Louons le Christ Seigneur, soleil de notre jour, qui éclaire tout homme et ne connaît pas de déclin : 

Ref : 

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, le jour où tu surgis de la mort. 

Ref : 

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître,  fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

Ref : 

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, rassemble-nous dans la joie et la simplicité du 

cœur. 

Ref : 

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

Ref : 

Notre Père  Je vous salue Marie  

Remise de l’image  


