
Paroisse Saint-François d'Assise     Vendredi 4 Mars 2022, 18h30
92160 ANTONY         Groupe de prière du 1er vendredi du  mois

 
Chant d'entrée : R/  Chant d'entrée :  Ta nuit sera lumière de midi. Page 325, couplets 1 et 2.

Au nom du Père …

L’Église vit le carême, période de purification et de conversion. période où l'Eglise nous invite à
prendre le temps de discerner dans les moindres détails de notre vie, ce qui n'est pas conforme à
l'enseignement du Christ, le mal que nous faisons, le mal que nous nous faisons mais aussi le bien
que nous ne faisons pas, la générosité et la charité que nous n'exerçons pas. Confions notre  modeste
vie à celui qui connaît, mieux que nous, chacune de nos forces et chacune de nos faiblesses. 

Prière silencieuse devant le Saint Sacrement.

1. Adorons et Louons la Très sainte Trinité

Louons Dieu Père
R/ (Chant) Que soit Béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit Béni
Dieu Père ,  la création resplendit de Ta Grandeur R/  
Dieu Père infiniment Saint, Tu  attends patiemment nos conversions R/  
Dieu Père d'Amour, Ton bonheur c'est que nous aidions ceux qui ont besoin d'aide R/ 
Dieu Père de Justice, Que Ta volonté soit faite sur terre comme au ciel  R/ 

Louons Dieu Fils 
R/ (Chant) Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Christus Imperat 
Dieu Fils, Parole et Lumière envoyées par le Père pour nous éclairer R/  
Dieu Fils, Ta Passion et Ta Croix nous révèlent combien Tu nous aimes R/ 
Dieu Fils, Tu accomplis des miracles dans nos vies R/  
Dieu Fils, Tu nous demandes d'aider notre prochain comme Simon T'a aidé à porter Ta Croix R/ 

Louons Dieu Esprit-Saint
Dieu Esprit-Saint, Esprit de Science et de Force R/ Seigneur,  Nous T'adorons
Dieu Esprit-Saint, Don du Père qui nous fait vivre l'Evangile R/ Nous T'acclamons
Dieu Esprit-Saint, Tu guides l'Eglise sur le chemin de Jésus R/ Nous Te bénissons
Dieu Esprit-Saint, Tu nous appelles à aimer et à aider notre prochain R/ Nous Te rendons grâce 

Chant :  Christ aujourd’hui nous appelle. Page 440, couplet 6.

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. 

2. Textes du jour

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 1-9a)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas !Que s’élève ta voix comme le cor !
Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour,
ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n’abandonnerait pas le
droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche : « Quand
nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » Oui,
mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, etvous traitez durement ceux qui peinent pour
vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n’est pas en jeûnant

1



Paroisse Saint-François d'Assise     Vendredi 4 Mars 2022, 18h30
92160 ANTONY         Groupe de prière du 1er vendredi du  mois

comme vous le faites aujourd’hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît,
un jour où l’homme se rabaisse ? S’agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la
cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les
jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » – Parole du Seigneur.

Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 18-19)

R/ Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,  un cœur brisé et broyé.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Alléluia. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt9, 14-15)

En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que
nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit :« Les invités de
la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront
où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront. » – Acclamons la Parole de Dieu.

3. Partage autour des Textes / Témoignages

4. 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.

. 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.  

5. Prière d'intercession
R/ (Chant) Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

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 proche

Pour ceux de notre paroisse : Henri d.V. père de Xavier de notre groupe, Bruno C., Jacques et Ma-
rie-France Ph., Jean-Jacques D., André P., Monique P., Geneviève L.,   Marie-Claire R., Lucette R.,
Rosine F., Gaston et Elise W., Père Mars, Léon Wauquier.  Violaine. 

Pour les martyrs au nom du Christ, les âmes du purgatoire, les victimes de guerre, d’attentats, les
victimes d’accidents, de misère, de la pandémie.
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3 - Seigneur Jésus, daigne fortifier  les malades, leurs proches, et inspirer ceux qui les soignent.

. Pour les malades qui vont recevoir le sacrement des malades le dimanche 13 février à SF.

. Ceux qui souffrent de maladies longues ou graves : 
Patrick qui va être opéré jeudi 17 d’un cancer du rein et sa maman Lina,
Catherine E suivie pour un cancer «guéri»  mais qui a eu récemment de mauvais résultats d’analyse,
Marie-Andrée qui s'est fait opérer à cause des conséquences sur son système digestif de sa tentative
de suicide il y a 36 ans.
Angelina Bourdeau et Séverine atteintes de la maladie de Charcot ; Gérard de Bellabre  de notre 
groupe, dont les problèmes respiratoires s'aggravent, 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 ;  Emmanuel Aroul ; Raja Gopalan ; Marie-Claude P.

. 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
fortifie.

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 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. 

7 - Que l'Esprit-Saint convertisse les cœurs à la paix, à l'amour mutuel entre les nations !
Particulièrement en ce moment, entre Russes et Ukrainiens.

8 - Pour notre paroisse, son curé Alain, ses dirigeants, son EAP. Que le carême rassemble la
communauté paroissiale autour des propositions offertes par le groupe de préparation.

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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