
Chant fi nal à  Marie

Ecoutons ste Agostina et St Vincent de Paul que nous fêtons 
en ce mois de septembre: comme Ste Jeanne-Antide,  ils 
nous invitent à marcher sans reculer, à être des voyageurs, 
témoins de l’Avenir :
De Saint Vincent de Paul :“Dieu a envoyé les Apôtres, il 
nous envoie comme eux pour porter partout le feu, ...le feu 
de l’amour, par toute la terre “ 
                               
Refrain:  Chante alleluia au Seigneur (bis), chante alleluia...

De Sainte Agostina  : “Je serais heureuse de mourir martyr 
de mon  devoir … Jésus, je vous aime tant et je voudrais 
être un incendie d’amour pour vous”      Refrain

De Sainte Jeanne-Antide :  “O beau Ciel, notre Patrie: nous 
espérons t’habiter un jour... O Jésus, nous l’espérons 
de votre infi nie miséricorde. Vous nous l’avez acquis et 
promis...si nous  vivons jusqu’à la fi n avec une foi vive, une 
espérance ferme, une charité et un amour ardent pour Dieu 
et le prochain”.       Refrain

« Chantons dès ici-bas l’alléluia au milieu de nos soucis, 
afi n de pouvoir un jour le chanter là-haut dans la 
paix. Chantons Alléluia !  pour alléger notre fardeau. 
Comme chante le voyageur... Chante et marche ! 
Chante pour soutenir ton eff ort et progresser dans le bien. 
Chante et marche, sans t’égarer, sans reculer, sans piétiner. 
Chante Alléluia ! » (de Saint Augustin)   Refrain

Invoquons le Seigneur par un Refrain

NOTRE PÈRE

Guide 1: Sur notre chemin, en ce mois de septembre, nous 
voulons rendre grâce au Seigneur pour ceux qui annoncent 
aujourd’hui les Merveilles de Dieu, et pour tous ceux qui 
aiment et servent les pauvres à l’exemple de saint Vincent 
de Paul. 

Chant

De l’Encyclique Laudato Si’ n° 223
 Le pape continue à nous inviter à semer l’espérance 
et la joie et vivre dans “la sobriété, qui est vécue avec 
liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est 
pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie 
mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent 
plus et vivent mieux chaque moment, sont ceux qui 
cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils 
n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser 
chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer 
en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. 
Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins 
fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément 
avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier 
d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans 
les rencontres fraternelles, dans le service, dans le 
déploiement de ses charismes, dans la musique et 
l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le 
bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui 
nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux 
multiples possibilités qu’off re la vie.”

Prière du mois de Septembre 2020



Un moment de Silence accompagné d’une musique

Fais confi ance au Seigneur, agis bien, 
habite la terre et reste fi dèle ;
mets ta joie dans le Seigneur : 
il comblera les désirs de ton cœur.

 Dirige ton chemin vers le Seigneur, 
 fais-lui confi ance, et lui, il agira.
 Il fera lever comme le jour ta justice, 
 et ton droit comme le plein midi.
 Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. 

Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, 
ils sont fermes et sa marche lui plaît.
S'il trébuche, il ne tombe pas 
car le Seigneur le soutient de sa main.

 Évite le mal, fais ce qui est bien, 
 et tu auras une habitation pour toujours,
 car le Seigneur aime le bon droit, 
 il n'abandonne pas ses amis. 
 Les justes posséderont la terre 
 et toujours l'habiteront.

Espère le Seigneur, et garde son chemin : 
il t'élèvera jusqu'à posséder la terre ; 
Le Seigneur est le salut pour les justes, 
leur abri au temps de la détresse.
Le Seigneur les aide et les délivre, 
il  sauve, ceux cherchent en lui leur refuge.

Psaume 36 
Ce psaume nous propose de faire confi ance au Seigneur qui 
réalise toujours ses promesses pour qui met sa foi en Lui. 
Dans une prière silencieuse, chacun/chacune de nous 
accueille les paroles de ce Psaume. Nous les laissons habiter 
notre cœur.

De l’Evangile de Saint Luc 4,16-21
“ Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra, selon 
sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue; il se leva 
pour faire la lecture.
On lui présenta le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, 
il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction pour porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux 
aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, 
proclamer une année de grâce du Seigneur.
Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la 
synagogue,avaient les yeux fi xés sur Lui. Alors il se mit à 
leur dire: aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de 
l'Écriture ”.

Psaume 33 "Aimer les autres, c’est les connaître, 
vouloir leur épanouissement, agir avec compétence et 
désintéressement... L’amour est inventif jusqu’à l’infi ni"

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifi erai dans le Seigneur:
que les pauvres m’entendent et soient en fête! 
 Magnifi ez avec moi le Seigneur, 
 exaltons tous ensemble son nom. 
 Je cherche le Seigneur, il me répond: 
 de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie; le Seigneur l’entend:
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 L’ange du Seigneur campe alentour 
 pour libérer ceux qui le craignent. 
 le Seigneur est bon! 
 Heureux qui trouve en lui son refuge! 

Chant


