Pendant le temps du carême, nous vous
proposons de vivre, une retraite
paroissiale à domicile :
Chaque dimanche de carême à 18h à
Enghien et chaque jeudi et le 12 avril à
16h, à St Gratien, vos prêtres vont
méditer un Psaume, vous inviter à
partager sur cette prière, et adorer.
Ils se tiendront disponibles aussi pour un
accompagnement spirituel.

Dimanche 19 mars - Enghien
PSAUME 94

01 Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
02 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
03 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux :
04 il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes
sont à lui ;
05 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries.
06 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
07 Oui, il est notre Dieu ; + nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau
guidé par sa main.
08 Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et
de défi
09 où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + et j'ai dit : ce peuple a le cœur
égaré, il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : jamais ils n'entreront dans mon
repos. »

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,
de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
jusqu'au dernier soupir de ma vie
Ô mon Dieu, Ton Amour est si bon,
Dans Ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.
Recevons le pardon du Seigneur
Plus vite qu’une mère sort l’enfant du feu
Il vient, en son serviteur,
Guérir nos cœurs brisés, meurtris par le péché.
Soyons saints, rayonnant le Seigneur !
Là où tous les saints passent, Dieu passe avec eux.
Leur bonheur est de l’aimer,
Ils sont amis de Dieu en se perdant pour Lui.
Questions pour le partage en groupe
- Ecoutons la voix du Seigneur :
A quelles occasions entendons-nous la voix du Seigneur ?
- Ne fermons pas notre cœur :
A quelles occasions fermons-nous trop souvent notre cœur ?
MAGNIFICAT
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

