Chants: Rosaire du mardi 8 mars 2022
Et prière pour la paix
Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit
Seigneur, avec toi nous irons au désert
Poussés comme toi par l'Esprit
Et nous mangerons la Parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert
Nous vivrons le désert avec toi

R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
Vers toi Seigneur, j'ai marché dans la nuit.
Tant de soucis me tiraient loin de toi.
Au long des jours, j'ai voulu ton appui.
Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie
Entends les cris des enfants qui ont faim,
Ne permets pas que leur vie soit brisée
Quand vient la guerre et la mort du voisin,
C'est ta Passion chaque fois ravivée.
Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu,
Ton corps, Seigneur, fut pour nous crucifié.
Que tant d'amour ne soit pas méconnu,
Mais que ton nom soit partout sanctifié.
Béni sois-tu, Père saint créateur
Béni sois-tu, Jésus Christ le Seigneur
Louange et gloire à l'Esprit, feu d'amour,
Dieu éternel, aujourd'hui et toujours
Sous ta merci
Nous trouvons refuge
O Mère de Dieu
Ne méprise pas les prières
Que nous t'adressons
Au milieu de nos peines
Délivre-nous de tout danger
O Vierge pure
Entre toutes bénie !
AMEN

R/ Puisque tu fais miséricorde
Puisque nos vies sont devant toi
Puisque tu as versé ton sang pour nous
Seigneur Jésus, pardonne-nous
(Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere) :
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta tendresse libère-moi.
Lave-moi tout entier de mon péché,
Et de ma faute, purifie-moi.
6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait.
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur,
Je serai blanc plus que la neige.
7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé,
Que tout mon être danse pour toi.
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché
Toutes mes fautes, efface-les.
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut,
J´annoncerai ta vérité.
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,
Et que ma bouche chante pour toi.
9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé,
Un cœur contrit, et humilié.
Tu ne rejettes pas le cœur broyé ,
Reçois ma vie pour la combler.
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La prière du pape François pour la paix en
Ukraine
Seigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin.
Amen
François
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