Vivre en disciple missionnaire en temps de confinement
Samedi 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Seigneur, unis à ma communauté de paroisses, je me mets en ta présence en
invoquant l’Esprit Saint.
L’invocation à l’Esprit Saint peut être chanté ou simplement lue.
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix, Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y
avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième,
puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans
laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue
pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et
mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus
mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la

résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans
le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en
effet, vivent pour lui. » Alors certains scribes prirent la parole pour dire : « Maître,
tu as bien parlé. » Et ils n’osaient plus l’interroger sur quoi que ce soit.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Prendre un temps de silence pour laisser la Parole entrer en nous.
L’évangile dans la vie : Être consacré au Seigneur, corps et âme, est une grâce
inouïe qui me permet d’anticiper ici-bas la vie des bienheureux. Je deviens signe
prophétique du royaume des cieux. Mon amour préférentielle pour Jésus me
libère des affections particulières et, uni à lui, je découvre son amour singulier
pour chacun de mes frères : tous vivent de Jésus ressuscité !
Louons Dieu avec l’Eglise : Psaume 112
Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! Beni soir le nom
du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles.
Notre Père
Prions.
Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie,
accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre
maintenant en ta présence et d’avoir part, un jour, à la plénitude de ta
grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière pour la France
Dieu qui veille sur notre monde,
regarde le pays où tu nous as donné de vivre :
accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun,
qu’il y ait parmi nous plus de justice.
Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, le fassent avec sagesse,
toi, Père, qui porte au creux de tes mains le cœur des hommes,
et garantis les droits des peuples ;
Et que sur la terre de France,
placée sous la protection de la Vierge Marie
dans le mystère de son Assomption s’affermissent avec ta grâce
la sécurité et la paix, la prospérité et la liberté religieuse,
Et dans le monde entier plus de bonheur et de paix.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière à Marie
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

