
Halte-prière : Jeudi 2 juillet 2020 à 19h30 

Prière d’introduction  

Vivre de ta présence 

Être là devant toi, Seigneur, ne rien dire, attendre. 

Être là seulement et te laisser parler, 

Suspendre un moment toute ma volonté à ta seule volonté. 

Être là, vivre de ta présence, m'ouvrir à ton amour. Amen 

Cantique : ARC 143 Seigneur, écoute ma prière (recommandé 1 – 3 – 4) 

Psaume 145 :  

1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi  
je bénirai ton nom toujours et à jamais I  
 
2 Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais.  
3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n'est pas de limite.  
 
4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  
on proclamera tes exploits.  
5 Je redirai le récit de tes merveilles,  
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.  
 
6 On dira ta force redoutable ;  
je raconterai ta grandeur.  
7 On rappellera tes immenses bontés ;  
tous acclameront ta justice.  
 
8 Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ;  
9 la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
 
10 Que tes œuvres, Seigneur,  
te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
11 Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits,  
 

12 annonçant aux hommes tes exploits,  
la gloire et l'éclat de ton règne :  
13 ton règne, un règne éternel,  
ton empire, pour les âges des âges.  
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,  
fidèle en tout ce qu'il fait.  
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés.  
 
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  
16 tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.  
 
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu'il fait.  
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.  
 
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ;  
il écoute leur cri : il les sauve.  
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment,  
mais il détruira tous les impies.  
 
21 Que ma bouche proclame les louanges du 
Seigneur ! 
Son nom très saint, que toute chair le bénisse  
toujours et à jamais ! 

 

 

Évangile du jour : Matthieu 11, 25 – 30   

25 En ce temps-là, Jésus dit : Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as 

caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits.  

26 Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir.  

27 Tout m’a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père, personne non 

plus ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler.  

28 Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge ; moi, je vous donnerai le repos.  

29 Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos.  

30 Car mon joug est bon, et ma charge légère 

Prenons le temps de méditer ce texte et partageons plusieurs versets qui nous ont marqués  

https://youtu.be/QWF1uduEHp8


Intentions de prière  

Regardez les doigts de la main, ils vont vous aider à prier...  

1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous.  
Donc, commencez par prier  
pour ceux qui vous sont les plus attachés,  
pour ceux que vous aimez.  
 

2. Le prochain doigt est l'index.  
Priez pour ceux qui enseignent, instruisent et soignent.  
Ils ont besoin de soutien et de sagesse  
pour conduire les autres dans la bonne direction.  
 

3. Le prochain doigt est le plus grand (le majeur).  
Il nous rappelle nos dirigeants, qui ont le pouvoir.  
Il faut prier pour qu'ils prennent les bonnes décisions.  
 

4. Le prochain doigt est l'annulaire.  
Étonnamment, c'est notre doigt le plus faible.  
Il nous rappelle de prier pour les faibles, les malades  
et ceux qui ont des difficultés dans la vie.  
 

5. Et finalement, nous avons le petit doigt (l'auriculaire), 
le plus petit de tous.  
Le petit doigt devrait vous rappeler de prier pour vous-même. 

Amen  
Jorge Mario Bergoglio, pape François 

Poursuivons notre prière de façon spontanée – Nous terminerons par le Notre Père  

 

Cantique d’envoi : ARC 151 Je louerai l’Éternel  

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/oNWpqVvxXzY

