Pour soutenir notre communion dans la prière

Partage des intentions
priées par la communauté d’Hurtebise lors des offices
durant le carême : du 19 mars au 3 avril

5 avril – Dimanche des Rameaux A
1ères Vêpres

(la veille au soir 4 avril)

(sur base de Phil 2, 6-11)

Ayez entre vous les sentiments qui sont en Jésus Christ : Seigneur, au seuil de cette grande semaine, nous
voici devant toi. Dispose notre cœur à marcher avec Jésus.
Ayez entre vous les sentiments qui sont en Jésus Christ, lui qui n’a pas revendiqué son droit d’être traité à
l’égal de Dieu. Seigneur, Dieu notre Père, en Jésus tu nous as tout donné, que ta paternité, que sa
fraternité, que le souffle de ton Esprit soient notre seule fierté, que nous avancions vers toi, sachant que
tout en toi est grâce, don sans retour.
Ayez entre vous les sentiments qui sont en Jésus Christ : lui qui s’est vidé de lui-même en se faisant
serviteur, en devenant semblable aux hommes. Père, pour entrer en cette semaine sainte, tu nous
donnes de contempler Jésus, Dieu fait homme, pleinement, en humilité vraie qui rien ne revendique, qui
est simplement, en vérité.
Ayez entre vous les sentiments qui sont en Jésus Christ : il s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la
mort sur la croix. Seigneur, donne-nous de t’accompagner encore et toujours. Que nous soyons chrétiens
en esprit et vérité. Que le signe de la croix soit notre ralliement, le chemin de la traversée de notre vie
vers toi, signe de notre consentement à manifester ton amour jusqu’au bout.
Seigneur, tout au long de ces jours saints, fais-nous entrer dans ton mystère de vie, de salut, où l’amour
se dit, où l’amour se donne, jusque dans l’humble offrande de soi.

2èmes Vêpres
(sur base de Matthieu 26,14 - 27, 66)

Que voulez-vous me donner pour que je le livre ? Père délivre nos cœurs de toute trahison, aide-nous à
participer à la vie de Jésus, à nous laisser conduire avec lui, jusqu’au bout de l’amour.
Ils le payèrent trente pièces d’argent. Père, délivre nos cœurs de tout marchandage, de tout commerce
avec le mal. Aide-nous à participer à la vie de Jésus l
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Seigneur, nul ne peut te suivre si tu ne le lui
donnes. Mon temps est proche, c’est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Vois tous les
chrétiens qui vont te célébrer, t’invitant chez eux. Conduis chacun au profond de son cœur, là où tu lui
donnes rendez-vous en communion avec toute l’Eglise.
L’un de vous me livrera. Est-ce moi Seigneur ? C’est toi qui l’as dit. Seigneur, tous nous sommes capables
de te livrer, tu nous laisses libres, jusqu’au bout. Tous, tu nous appelles à toi encore et toujours. Eveille
nous sur le chemin de ta vie, de ta croix, de ta résurrection. Fais-nous revenir toujours à toi.
Prenez, mangez, c’est mon corps…. Il leur donna la coupe : Buvez-en tous… pour le pardon des péchés.
Seigneur, tu nous donnes ta vie, alors que tu sais nos trahisons, nos ombres et nos lumières. Tu offres ton
corps brisé, tu fais alliance avec nous, et cette alliance au lieu de nous condamner, nous sauve. Béni soistu. Renouvelle nos cœurs.
Père que ta volonté soit faite. Jésus, nous dormons tandis que tu luttes. L’épreuve nous assaille, nous
assomme. Tu trouves dans ton abandon au Père, la force, la communion. Fais-nous te rejoindre.

3 avril - 5ème vendredi de carême
Vêpres
(sur base de Jn 10,31-42)

Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle allez-vous me lapider ?
Seigneur, il faut un regard juste pour comprendre ton action, ton salut en acte. Il faut un regard libéré de
ses préjugés, de sa volonté de tout juger, de tout décider, pour accueillir la lumière du Père, la lumière de
ta vie, de ton amour. Seigneur, donne-nous ta lumière, pour voir toute chose selon ton point de vue.
Nous voulons te lapider pour blasphème, parce que, toi qui es un homme, tu te fais Dieu ! Seigneur, elle
est difficile à accueillir la révélation que tu portes, que tu es ! Donne-nous de prendre le temps, de
renouveler notre foi en toi, vrai homme et vrai Dieu. Garde-nous de l’habitude. Décape notre foi, que
nous soyons saisis par l’incroyable message que tu nous portes.
Comprenez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Jésus en ce temps de carême, donne-nous
de te redire notre foi, à mots nouveaux, à cœurs nouveaux. Donne-nous de vivre notre foi à pleine vie !

2 avril - 5ème jeudi de carême
Vêpres
(sur base Jn 8, 51-59)

Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Seigneur, la mort physique, nous la connaîtrons
comme toi-même l’a connue. Garde-nous de la mort spirituelle. Apprends-nous à vivre de ta Parole,
vivante, éternelle, puissance de vie et d’amour.
Seigneur Jésus, toute ta vie, tu l’as passée en un dialogue avec ton Père, tant que tu l’as pu. Tu as connu
la déréliction de la croix. Tu t’es abandonné entre les mains du Père, sur que la vie promise par le Père te
serait donnée toujours et encore. Conduis-nous vers la Pâque.
Avant qu’Abraham fut, je suis. Seigneur Jésus, ta vie est inscrite dans l’éternité de l’amour du Père. Nous
ne pouvons toujours comprendre ta Parole, mais nous croyons avec tous ceux et celles qui nous ont
précédés dans la foi, que tu es l’accomplissement des promesses faites à Abraham, que tu es le Messie
sauveur, promis, envoyé, donné, pour le salut de tous.
Ils prirent des pierres pour le lapider. Seigneur, comme on a voulu que tu lapides la femme adultère,
ainsi, tu as été menacé de lapidation. Seigneur, la violence est tapie au fond des cœurs fermés. Purifienous, fais-nous entrer en ton Royaume de justice et de paix, ouvre-nous à ta parole de lumière.

1 avril - 5ème mercredi de carême
Vêpres
(sur base de Jn 8, 31-42)

SI vous demeurez dans ma Parole, vous êtes mes disciples. Seigneur, nous te confions tous les croyants.
En ce temps de carême, que chacun retrouve ta Parole à neuf. Que nous apprenions à demeurer en ta
Parole. Qu’elle soit le lieu de notre vie, de notre pensée, de nos actions. Apprends-nous à vivre la Parole
de tout notre être.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, la vraie liberté est au bout d’un chemin
avec toi, avec ta Parole. Tu es Chemin, Vérité, Vie. Apprends-nous à vivre avec toi, et devenir ainsi
vraiment libre, de cette liberté qui t’a mené à choisir la croix, révélation du Père et de l’Esprit, don de toi
jusqu’à l’inouï.
Quiconque pèche est esclave du péché. Seigneur, rends-nous conscients de nos actes, des liens sournois
que nous tissons avec nos péchés, jusqu’à les justifier ! Par ta vérité, libère-nous.
Si le Fils vous rend libres, vous serez vraiment libres. Seigneur, nous ne pouvons nous libérer par nousmêmes. Fais, de ces jours de carême, un chemin de libération. Que ta Parole, ton Esprit, ton Amour nous
réveillent, éveillent nos consciences, nous fortifient dans notre marche vers la maison du Père.

31 mars - 5ème mardi de carême
Vêpres
(sur base de Jn 8, 21-30)
Vous mourrez dans votre péché. Seigneur, ton pardon est là devant nous, toujours offert. Ce n’est pas toi
qui condamnes, mais nous nous condamnons nous-mêmes en restant en notre faute. Apprends-nous
l’humilité qui reconnaît sa faute et accueille ton pardon.
Là où moi je vais vous ne pouvez venir, vous êtes d’en bas, je suis d’en haut. Seigneur Jésus, donne-nous
d’accueillir cette parole. Nous voudrions tant être avec toi, pleinement, totalement. Tu le voudrais
encore plus que nous. Seule ta grâce peut nous placer en cette grâce. Tu es lumière d’en haut, nous te
confions nos ténèbres, dissipe-les. Attache-nous à toi, toujours.
Quand vous aurez élevé le fils de l’homme, vous saurez que je suis. Seigneur, en ces jours de carême,
apprends-nous à lever les yeux vers ta croix. Apprends-nous à la lire comme le signe de ta révélation, à y
lire ton visage, qui est visage du Père. Apprends-nous à lire dans le signe de la croix la manifestation de la
Trinité.
Dieu, que nous mettions notre foi en toi, Père, Fils, Esprit.

30 mars - 5ème lundi de carême
Vêpres
(sur base de Jn 8, 1-11)

Seigneur Jésus, lors de ta vie à Jérusalem, deux groupes se rassemblent autour de toi : le peuple vient
écouter ta parole, pour en vivre. Les scribes et les pharisiens n’écoutent pas, ils viennent pour te tendre
un piège. Purifie nos cœurs, nos intentions lorsque nous nous approchons de toi. Que ce soit le cœur
ouvert, prêt à se convertir, à accueillir ta parole pour la mettre en pratique.
Maître, cette femme a été prise en flagrant délit… Maître, la loi ordonne… Seigneur, nous sommes
prompts à pointer du doigt autrui, à juger, à condamner. Prompts à placer au centre autrui, plutôt que
descendre en nos cœurs, pour y découvrir notre mal. Prends pitié de nous.
Jésus se baissa et se mit à écrire sur le sol. Seigneur, nous ne saurons jamais ce que tu as écrit. Mais nous
te voyons, baisser la tête, le corps, devant ceux qui accusent une femme, qu’ils ont prise comme un objet
pour te confondre. Béni sois-tu pour ta patience devant nos égarements. Béni sois-tu pour le temps que
tu nous donnes pour revenir à toi.
Que celui qui n’a jamais péché… Seigneur, tu nous donnes le temps de nous convertir, de mesurer
combien nos péchés ne sont pas moindres que ceux que nous pointons chez autrui. Aide-nous, Seigneur,
à descendre en nos cœurs, sans perdre courage. Béni sois-tu de nous renvoyer ainsi à notre conscience.
Eclaire nos cœurs.
Personne ne t’a condamnée… va désormais ne pèche plus. Seigneur Jésus, toi, tu aurais pu jeter la pierre
et tu ne le fais pas, car tu ne veux juger personne. Béni sois-tu. En ce temps de carême, pose ton regard
de bonté sur tous ceux et celles qui reviennent à toi. Que chacun, chacune reçoive ton regard de bonté,
entende ta parole de pardon, ta parole qui relève, ta parole qui ressuscite.

29 mars - 5ème dimanche de carême A
1ères vêpres (samedi soir)
(sur base de Romains 8, 8-11)

Vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit. Seigneur, que ton Esprit habite en
nous, qu’il marque nos paroles, nos pensées et nos actes. Seigneur, fais de ce temps de carême, un temps
où nous nous ouvrons davantage à ta vie, à ton salut. Que le souffle de ton Esprit nous anime.
Si le Christ est en vous… Seigneur, Dieu notre Père, à l’aube de notre vie, tu nous as donné ton souffle, tu
nous as partagé ta vie en ton Fils bien aimé. Aujourd’hui, donne-nous de vivre en Christ. Que nous
mourrions à nos penchants vers le mal, que nous ressuscitions en toi, en la justice, la bonté, la vérité.
Seigneur, en Jésus tu nous as tout donné, fais-nous vivre dans l’action de grâce. Fais-nous vivre de la vie
nouvelle qui est en Christ. Donne-nous de passer ce jour qui t’est consacré dans l’émerveillement de ton
amour, et de le rayonner.

2èmes Vêpres
(sur base de Jean 11, 1…45)

Seigneur, celui que tu aimes est malade… Béni sois-tu, Seigneur, pour l’amitié que tu portes à chacun de
manière unique, personnelle. Donne-nous, donne à tous tes enfants, de découvrir combien ils sont aimés
de toi, personnellement. Combien tu connais chacun personnellement, combien tu es attentif.
Seigneur, celui que tu aimes est malade… Béni sois-tu, Seigneur, pour cette prière toute simple, qui te dit
les faits sans te donner d’ordre, sans te dire ce qu’il te faut maintenant faire ! Apprends-nous cette
confiance qui vient te déposer ainsi ce qui trouble nos vies.
Cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Seigneur, tu es le
Dieu des vivants. Comment un mal qui atteint l’humain pourrait-il être ta gloire ? Donne-nous foi en toi :
nous croyons que la maladie de l’humain t’atteint, nous croyons que tu déploies ta force pour guérir,
sauver, rendre la vie, autant que le peut ton amour, ton infini respect pour nous et pour la nature que tu
nous as confiée.
Seigneur donne-nous de découvrir ta gloire, dans ton amour présent en nos vies, dans ton regard de
tendresse qui vient à notre rencontre.

27 mars - 4ème vendredi de carême
vêpres
(sur base de Jn 7, 1-2. 10.14.25-30)

Jésus ne voulait pas parcourir la Judée parce qu’on cherchait à le tuer. Seigneur, tu as rencontré
l’opposition. Tu n’as pas cherché la persécution. Béni sois tu pour ton humilité qui se retire, là où nous
refusons de t’accueillir !
Auraient-ils compris qu’il est le Christ ? Seigneur, toute ton existence a été traversée par le
questionnement de ceux que tu as rencontrés. Aujourd’hui encore, tu poses question. Aujourd’hui
encore, certains hésitent à te reconnaître comme le Christ, l’envoyé de Dieu, le Sauveur du monde.
Pardonne nos lenteurs à croire. Réveille notre foi, qu’elle aille de questionnement en questionnement,
sans jamais prétendre t’avoir cerné, mais en te faisant toute confiance.
Ils cherchaient à l’arrêter, mais son heure n’était pas encore venue. Seigneur Jésus, ta présence
dérangeait, aujourd’hui encore tu poses question. Ta parole nous parvient aujourd’hui par l’Ecriture, par
tes messagers. Fais venir l’heure où nous t’accueillerons vraiment. Fais venir l’heure où nous te
reconnaitrons à l’œuvre aujourd’hui.

26 mars - 4ème jeudi de carême
vêpres
(sur base de Jn 5, 31-47)

Jean a rendu témoignage à la vérité. Seigneur Jésus, devant toi a marché Jean le Baptiste, il t’a rendu
témoignage, à toi la lumière. Donne-nous d’accueillir aujourd’hui encore son témoignage.
Jean t’a proclamé Agneau de Dieu, et s’est effacé devant toi. Aujourd’hui, en notre monde, donne à tous
les chrétiens de te rendre ainsi témoignage. De te montrer, de tourner les regards vers toi et de s’effacer
aussi vite.
Tes œuvres, Jésus, ont attesté que le Père t’a envoyé. Ouvre nos yeux, que nous reconnaissions tes
œuvres, en l’humble quotidien. Donne-nous de reconnaître que le Père t’a envoyé. Et de découvrir à
travers toi, le visage du Père.
Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! Jésus, il est profond, ton cri ! Elle est poignante, ta
détresse face à nos refus. Tu parles aux responsables religieux de ton temps et tu n’es pas reçu. Prends
pitié de nos fermetures, de nos surdités. Fais grandir en chacun de nous le désir de ta vie !
Comment pourriez vous croire, vous qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Seigneur, ta
gloire c’est ton amour. Donne nous d’accueillir ton amour et d’en vivre. Donne-nous de chercher ta gloire
en l’accueil de ta vie, en l’humble service de ton Royaume.
Fais grandir en nous la foi.

25 mars - Annonciation
1ères vêpres

(la veille au soir 24 mars)

(sur base de Hébreux 10, 4-10)
Il est impossible que du sang d’animaux ôte les péchés. Seigneur, tu ne veux ni sacrifice, ni holocauste,
mais tu nous donnes une vie, que nous pouvons à notre tour te rendre. Vois notre communauté,
accueille notre désir de nous donner à toi sans réserve.
Jésus, entrant dans le monde, te prie, Père, « me voici pour faire ô Dieu ta volonté ». Béni sois tu, Père,
pour la vie donnée de Jésus. Béni sois-tu pour son ouverture à ton dessein de salut. Apprends-nous avec
Jésus à nous présenter devant toi.
Comme il est écrit pour moi dans le livre. Béni sois-tu, Père, pour Jésus, qui a su, dans l’Ecriture, découvrir
ton désir, qui a su découvrir son chemin de vie et y puiser la force de l’accomplir. Apprends nous à lire
l’Ecriture pour reconnaître le chemin que tu nous traces.
Toi qui entres dans notre monde, rends nous accueillants à ton mystère, à ta vie, à ta volonté.

Laudes
(sur base de Is 7, 10-14. 8,10)
Demande pour toi un signe : Béni sois-tu, Seigneur, pour les signes dont tu marques notre histoire, notre
route. Apprends nous à les lire.
Demande le au fond des vallées, ou en haut des sommets : Béni sois-tu, Seigneur, pour le signe de la croix,
plantée sur le calvaire, pour le signe du tombeau vide.
Le Seigneur lui-même donne un signe : la jeune femme est enceinte. Béni sois-tu, Seigneur, pour le signe de
Marie qui accueille l’annonce de l’ange. Béni sois-tu pour le signe de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous.
Pour la joie de l’annonce à Marie, pour la joie de l’annonce d’un salut pour notre terre, Seigneur, nous te
bénissons. Aujourd’hui encore Seigneur, sois présent aux côtés de chacun, sois Emmanuel, Dieu avec nous.

2èmes vêpres
(sur base de Luc 1, 26-38)
L’ange fut envoyé dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth. De Nazareth, que peut il sortir de bon ?
Seigneur, ton regard se pose sur les contrées les plus éloignées, les moins considérées et tu y fais advenir
ton salut. Béni sois-tu. Aujourd’hui encore tu envoies tes anges aux confins de notre monde, aux confins
de nos cœurs. Béni sois-tu !
L’ange fut envoyé auprès d’une vierge fiancée. Seigneur, tu as choisi, à l’aube de l’incarnation, une
femme pour porter le Sauveur. Tu as choisi une femme pour accueillir ton salut et le donner au monde.
Béni sois-tu. Nous te confions toutes les femmes, qu’elles puissent à leur tour te mettre au monde,
t’engendrer dans les cœurs là où elles vivent !
Réjouis toi, toi qui es comblée par la grâce. Seigneur, cette grâce que tu confies à Marie, tu lui donnes
mission de la répandre en donnant son fils au monde. Rends nous participants de cette grâce, qu’elle
nous réjouisse au plus profond.
L’Esprit viendra sur toi. Seigneur, ta présence est un souffle, qui anime celui, celle qui l’accueille. Ta
présence est dans la douceur de ce souffle, dans la délicatesse de l’offrande de tout ce que tu as, de tout
ce que tu es. Ouvre nos cœurs à ton mystère, à ta vie en nous, à la vie de ton Esprit en nous.

23 mars - 4ème lundi de carême A
vêpres
(sur base de Jn 4, 43-54)
Les Galiléens firent bon accueil à Jésus car ils avaient vu tout ce qu’il avait fait à Jérusalem, pendant la
fête. Seigneur, fais-nous venir à toi, d’un cœur pur, simple. Que notre foi repose sur toi, ta parole, ton
salut, non sur une quête de merveilleux.
Va, ton fils vit. Béni sois-tu Seigneur, pour cette parole d’autorité qui fait ce qu’elle dit et délivre de la
maladie.
L’homme crut à la parole et s’en alla. Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi de celui qui t’a demandé
humblement cette guérison. Béni sois-tu pour ta parole qui met en route. Béni sois-tu, Seigneur, pour
toutes les grâces dont tu parsèmes nos vies. Apprends-nous à les voir et à t’en rendre grâce.

22 mars - 4ème dimanche de carême A
1ères vêpres (samedi soir)
(sur base de Ephésiens 5, 8-14)
Autrefois vous étiez ténèbres. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les ténèbres de notre monde,
de notre société, de notre Eglise, de nos cœurs. Nous savons que pour toi, la ténèbre n’est point ténèbre.
Maintenant vous êtes lumière. Seigneur, c’est toi notre lumière, notre salut. Que ta lumière se répande
en nos cœurs, qu’elle se répande sur notre terre. Qu’elle nous donne de nous conduire en enfants de
lumière
La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Seigneur, conduis par ta douce lumière,
conduis nous sur tes chemins.
Réveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. Seigneur, réveille-nous,
réveille tous les chrétiens de toute somnolence, de toute léthargie, ravive notre foi en la résurrection,
que cette foi oriente toute notre action, toute notre pensée.

Laudes
(sur base de 1 Samuel 16, 1b.6-7 . 10-13a)
Le Seigneur regarde le cœur ! Seigneur, nous te bénissons pour ton regard qui se pose sur tout être, pour
ton regard qui découvre en l’humain en quoi il peut œuvrer pour l’avènement de ton règne.
Le Seigneur regarde le cœur ! Seigneur, nous te bénissons pour ton regard. Regard de douceur, regard de
confiance. Tu poses sur chacun de tes enfants un tel regard. Béni sois-tu.
Le Seigneur regarde le cœur ! Seigneur, partage nous ton regard. Fais nous grandir dans l’amour de ceux
et celles que tu nous donnes de côtoyer.
Le Seigneur regarde le cœur ! Seigneur dépose en nos cœurs la foi que tu souhaites y trouver, dépose en
nos cœurs la bonté que tu en attends. Rends nous fidèles à tes dons.

2èmes vêpres (dimanche soir)
(sur base de Jean 9, 1-41)
Jésus lumière du monde, éclaire nos cœurs, donne-nous de participer à ton œuvre de salut, de guérison,
de réconciliation.
Jésus lumière du monde, ouvre notre regard, que ta lumière nous pénètre, nous purifie. Donne-nous la
foi, toi qui es venu pour le salut, ouvre-nous à ta vie, à ta grâce.
Jésus délivre nous de tout aveuglement, conduis sur ton chemin pascal.
Seigneur quand l’humain est confronté à l’épreuve, à la maladie, il cherche un sens. Mais la maladie n’a
pas en elle-même son sens. Apprends-nous à donner sens dans la manière de traverser l’épreuve. Que
nous sachions, à tout instant, nous tenir en enfants de ton royaume, donnant poids à l’essentiel,
partageant ta croix.
Béni sois tu, Seigneur, pour ce récit de vie, simple, dépouillé, que l’aveugle guéri offre en témoignage.
Béni sois-tu pour ceux qui ont pu accueillir cette lumière en leur vie. Prends pitié de ceux que les
ténèbres empêchent d’accueillir un tel témoignage.

19 mars - St Joseph
1ères vêpres (la veille au soir)
(sur base de Romains 4, 13.16-18.22)
 Seigneur, la grande paternité d’Abraham sur tous les croyants ne relève pas de son mérite, mais
de ta grâce et de sa foi. La paternité de Joseph relève de la même grâce et de sa foi humble et
sincère. Béni sois-tu ! A chacun.e. de nous, fait la grâce d’une même foi.
 Abraham a cru en ta promesse, Seigneur. Joseph a cru à la mission que tu lui confiais. Béni soistu ! A chacun donne de découvrir la mission que tu lui confies et de l’accomplir par ta grâce.
 Abraham a espéré contre toute espérance. Joseph a fait de même. Seigneur, en ces temps
troublés, donne à tous la grâce de l’espérance. Qu’elle renouvelle les cœurs.
 Abraham était juste devant toi. Joseph est le juste par excellence. Seigneur revêts-nous de cette
justice fondée sur la foi en tes promesses.

Laudes
(sur base de 2 S 7, 4-5a.12-14a.16)

 Pour David, serviteur fidèle, Seigneur nous te bénissons. Pour Joseph, fils de David, qui a
mis en toi toute son espérance, Seigneur nous te bénissons.
 A David qui voulait te construire une maison de pierres, tu as construit une maison
humaine, une descendance. Béni sois-tu. A Joseph tu as confié ta maison et il a veillé sur
elle. Béni sois-tu !
 Pour la descendance de David, tu as promis d’être père. Pour ton fils, tu as confié à
Joseph la paternité. Béni sois-tu !
 En ce jour nous te confions notre pays, sous le patronage de st Joseph.

2èmes vêpres
(sur base de Mt 1, 16.18-21.24a)
 Joseph qui était juste : Béni sois-tu, Seigneur, pour st Joseph, et pour tous ces êtres justes qui
croient à leurs rêves et les mettent en œuvre.
 Joseph, fils de David : Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as fait de tous tes enfants des prêtres, des
prophètes et des rois. Que cette dignité dont tu revêts chacun lui donne de vivre en enfant de ton
Royaume.
 N’aie pas peur : Pour Joseph qui, face à la peur, a choisi la foi, béni sois-tu Seigneur. Aujourd’hui,
donne aux chrétiens de choisir encore et toujours la foi, pour mettre en œuvre l’Evangile au cœur
de leur vie, là où tu les envoies
 L’enfant conçu vient de L’Esprit Saint : béni sois-tu Seigneur, pour ton passage en nos vies. Béni
sois-tu pour la grâce de l’Esprit qui rend fécond ceux et celles qui se fient en toi.
 Que ton Esprit aujourd’hui encore œuvre en notre monde.

