
Paroisse Saint-François d'Assise     Vendredi 7 Janvier 2022, 18h30
92160 ANTONY Groupe de prière du 1er vendredi du  mois

 
Chant d'entrée :  Peuple fidèle. Page 294, couplets 1 à 3.

Au nom du Père …

'Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui'. 
Nous aussi, tombons à Ses Pieds, Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Remercions-Le pour  les
nombreuses grâces reçues de Lui dans notre groupe : la consolation pour ceux dans le  deuil ou le
désespoir, la santé pour les malades, le travail pour ceux qui en cherchent. Nous aussi, prosternons-
nous devant lui, le Roi des rois dont la naissance a marqué le temps et l'histoire, celui qui change
nos cœurs et nos vies,  celui qui nous délivre des liens du mal. En cette première réunion de l'année,
confions-Lui notre groupe et toutes les intentions que nous portons. Que Sa volonté s'accomplisse,
Lui qui connaît les secrets  et la ferveur de nos prières.

Prière silencieuse devant la crèche de Noël et le Saint Sacrement.

1. Prière contemplative

Louons Dieu Père
Dieu Père, les astres et la nature qui nous entoure témoignent de Ta grandeur R/ Nous T'adorons 
Dieu Père de miséricorde, Tu fais lever le soleil sur les méchants et les bons R/ Nous T'acclamons
Dieu Père, Tu as choisi Marie et Joseph pour accomplir Ton dessein  R/ Nous Te bénissons
Dieu Père d'Amour, Tu as incarné ton Fils pour nous sauver R/ Nous Te rendons grâce 

Louons Dieu Fils 
Dieu Fils, image visible du Dieu invisible  R/ Nous T'adorons
Dieu Fils, révélé aux humbles bergers et aux mages d'orient  R/ Nous T'acclamons
Dieu Fils, éduqué dans la pureté de Marie et de Joseph R/ Ta sainteté nous guérit
Dieu Fils, Tu veux que Ton Père soit notre Père  R/ Nous Te rendons grâce  

Louons Dieu Esprit-Saint
Dieu Esprit-Saint, Tu révèles les mystères du Père et du Fils R/ Seigneur,  Nous T'adorons
Dieu Esprit-Saint, Tu as conçu le Fils dans le sein de la Vierge Marie R/ Nous T'acclamons
Dieu Esprit-Saint, Tu  guides la Sainte Eglise de Jésus-Christ R/ Nous Te bénissons
Dieu Esprit-Saint, Tu nous révèles l'Amour du prochain R/ Nous Te rendons grâce 

Ensemble
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, nous Vous adorons et nous Vous bénissons.  Amen. 
Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Amen. 

Chant :  Si le Père vous appelle (p. 461 couplets 1 et 2)
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2. Textes du jour

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 5-13)

Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau,
mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur,
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de
Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un
menteur, puisqu’il n’a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce
témoignage, le voici : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le
Fils possède la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de
Dieu.

– Parole du Seigneur.

Psaume  147 (147B), 12-13, 14-15, 19-20

R/  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants ;

il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.

Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés.

Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume,   et guérissait toute maladie dans
le peuple. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 12-16)

Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre ; voyant Jésus, il tomba face 
contre terre et le supplia : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le 
toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui 
ordonna de ne le dire à personne : « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce 
que Moïse a prescrit ; ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De 
grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies.
Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait.

– Acclamons la Parole de Dieu.
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3. Prière de remerciements
R/ (Chant) Il est le Dieu fidèle, éternellement
. Merci Seigneur pour ceux dont la santé s'améliore : Hervé et sa grand-mère guéris, Josiane,
Patricia, Denise M., de notre paroisse, Françoise M. de notre groupe, Anne-Laurence, Nicolas M.,
Elisa.

. Merci Seigneur pour ceux qui ont trouvé du travail : Cécile titularisée comme médiathécaire,
Edouard, Sidi, Marie D., André, Alain, Pascal, Nicole, Frédéric, Vincent, Chantal, Guillaume,
Adrien, Elisa.  

4. Prière d'intercession
R/ (Chant) Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs.

1 - Pour toutes les intentions inscrites dans le cahier paroissial.

2 - Pour ceux qui nous ont précédés, accueille-les dans ton Royaume et réconforte leurs proches. Vi-
Ceux de notre paroisse : Henri d.V. père de Xavier de notre groupe, Bruno C., Jacques et Marie-
France Ph., Jean-Jacques D., André P., Monique P., Geneviève L.,   Marie-Claire R., Lucette R., Ro-
sine F., Gaston et Elise W., Père Mars, Léon Wauquier.  Violaine. Pour les âmes du purgatoire, les
victimes de guerre, d’attentats, les victimes d’accidents, de misère, de la pandémie..

3 - Seigneur Jésus, daigne fortifier  les malades, leurs proches, et inspirer ceux qui les soignent : 
. Ceux qui souffrent de maladies longues ou graves :  Angelina Bourdeau et Séverine atteintes de la
maladie de Charcot ; Gérard de Bellabre  de notre groupe, dont les problèmes respiratoires s'ag-
gravent, pour son épouse Marielle ;   Timothé (5 ans) en convalescence et son père Hervé en rechute
de leucémie ; Alain P. de plus en plus affaibli par son cancer  et son épouse Françoise opérée, ne
pouvant plus utiliser son bras droit  ; Frédérique victime d'un AVC ; Adeline F ; Emmanuel Aroul ;
Raja Gopalan ; Marie-Claude P.

. Pandémie : Pour ceux qui, dans de nombreux pays, sont en réanimation, pour les non vaccinés par
faute de moyen ou par refus obstiné  et qui sont infectés.

. Pour ceux qui sont affectés par des maladies d’ordre psychique : Marie-Andrée E. qui a besoin
d'une délivrance physique, psychique et spirituelle. Lucille en dépression 'post partum' ; Arnaud (11
ans) fils de Luc et Maï, François-Xavier G., et Maryvonne, de notre paroisse ;   Nicole L.K., Ernest
E.  ; Guita , Noémie F., Marc D., Denis G., Victor M.

. Pour les personnes âgées :  Ginette P., Bernard P., Pierre-Henri L., Cécile M. de notre groupe ;
Laurette L., Thérèse E., Yvonne ancienne bénévole au secours catholique. Pour les responsables des
maisons de personnes âgées, pour les résidents de ces maisons, que l'Esprit Saint les éclaire, les
rende forts.

4 - Pour les problèmes d'emploi. Pour la personne qui gardait Mr Philibert et doit
trouver rapidement un logement  et un emploi. Pour tous ceux qui cherchent un emploi.

5 - Pour les problèmes de famille. Pour Matilin (21 ans) qui, depuis quelques mois, ne veut plus
voir personne, parents inclus, qui en veut à la terre entière. Pour Patricia de notre paroisse, Michèle
D et sa fille Clara Pauline, Danièle D, Nathalie qui a perdu son compagnon, a des problèmes de
santé, de logement, de financement avec deux fillettes à élever seule ;  pour une famille afghane
séparée depuis 5 ans, le mari en France, la femme et deux enfants à Téhéran dans l'attente aléatoire
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d'un visa.

Pour ceux qui veulent fonder un foyer : Saravana P. ;  Lionel S.. Pour les couples qui souhaitent un
enfant : Cécilia et son mari, Léa et Mohamed, Matthieu et Audrey. Pour Hanta épuisée par 2 ans de
surmenage et d'émotions,  pour son mari Jocelyn, de notre paroisse. Pour Damien, fils de Gérard et
Marielle de notre groupe.

6 - Pour les chrétiens  persécutés, qu’ils soient fortifiés par la prière incessante de toute l'Eglise.
Pour les Chrétiens d'Orient qui ont préparé la semaine mondiale de prière pour l'Unité des Chrétiens
qui aura lieu du 18 au 25 janvier.

7 - Pour notre paroisse, son curé Alain, ses dirigeants, son EAP. Que l'Esprit de Dieu guide  notre
communauté pour sa vie à venir. 

8 - Pour l'Eglise ses dirigeants et tous ses membres : qu’ils poursuivent leurs efforts de lucidité et de
fermeté selon les conseils du rapport Sauvé, pour tous les évêques en particulier et pour les
responsables français des communautés religieuses très avancés sur ce point.

9 - Pour notre évêque Matthieu,  pour  notre Pape François, pour sa santé, qu’il puisse continuer à
aller de l’avant avec les cardinaux qui le soutiennent.
 
Notre Père.  Je vous salue Marie.
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