MESSE DU SAMEDI 13 MARS - HALTE SPIRITUELLE
CARMEL DE SAINT MAUR

Prière de communion spirituelle

Ouverture :
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur !
1.

Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.

2.

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.

3.

Je porte en moi ce besoin d’amour,
De me donner, de me livrer sans retour.

4.

Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.

Paroles : P. Marie-Eugène de l'E.J. Musique : Fr. J.-B. du Jonchay

Rite pénitentiel : Seigneur accorde nous ton pardon
Nous avons péché contre toi
Montre nous ta Miséricorde
Et nous serons sauvés.

1ère Lecture : Osée 6, 1-6

Psaume (50 (51), 3-4, 18-19, 20-21ab) :
Tu veux la fidélité Seigneur, non le sacrifice

Acclamation de l’Evangile :
Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance

Évangile : Luc 18, 9-14

Seigneur Jésus,
je t’aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment te recevoir.
Puisque je ne peux pas, à cette heure,
te recevoir sacramentellement,
viens dans mon cœur.
Je t’adore et, tout entier je m’unis à toi ;
ne permets pas que je sois séparé de toi.
Ô Christ, enflamme mon cœur d’amour,
afin qu’il brûle toujours pour toi.
Fais grandir la communion dans ton Église
et entre tous les hommes. Amen.

Communion :
Le Seigneur passe...
ouvriras-tu quand frappe l'inconnu?
Peux-tu laisser mourir la voix
qui réclame ta foi?

Le Seigneur passe...
entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ?
Il creuse en toi la pauvreté
pour t'apprendre à prier.
Le Seigneur passe…
Éteindras-tu l’amour qui purifie ?
Veux tu le fuir et refuser
D’être l’or au creuset ?
Le Seigneur passe...
entreras-tu dans son eucharistie?
Rappelle-toi que dans son corps
il accueille ta mort.
Le Seigneur passe...
oseras-tu lancer ton cri de joie?
Christ est vivant, ressuscité,
qui voudra l'héberger?
Le Seigneur passe...
attendras-tu un autre rendez-vous?
Pourquoi tarder? Prends avec lui
le chemin de la vie.
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