
ADJOINTS DIOCÉSAINS EN PASTORALE 
JOURNÉES D'ÉTUDE DES 28 et 29  MARS 2011 

 
 Prière du lundi matin 

(Extrait de l’Office des Laudes. Lundi 3ème semaine du Carême) 
 
Hymne 
1 -  Point de prodigue sans pardon qui le cherche, Nul n'est trop loin pour Dieu ; (bis) 
 Viennent les larmes où le fils renaît, Joie du retour au Père. (bis) 

2 -  Point de blessure que sa main ne guérisse, Rien n'est perdu pour Dieu ; (bis) 
 Vienne la grâce où la vie reprend, Flamme jaillie des cendres. (bis) 

3 -  Point de ténèbres sans espoir de lumière, Rien n'est fini pour Dieu ; (bis) 
 Vienne l'aurore où l'amour surgit, Chant d'un matin de Pâques. (bis) 

 
Psaume 83 (alterné) 
2De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

3Mon âme s’épuise à désirer 
 les parvis du Seigneur ; * 
mon cœur et ma chair sont un cri 
 vers le Dieu vivant ! 
 

4L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
 

tes autels, Seigneur de l’univers, 
mon Roi et mon Dieu ! 
 

5Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
 

6Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

7Quand ils traversent la vallée de la soif, 
 ils la changent en source ; * 
de quelles bénédictions la revêtent 
 les pluies de printemps ! 
 

8Ils vont de hauteur en hauteur, 
ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 

9Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
 

10Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 
 

11Oui, un jour dans tes parvis 
en vaut plus que mille. 
 

J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 
 dans la maison de mon Dieu, * 
plutôt que d’habiter parmi les infidèles. 
 

12Le Seigneur Dieu est un soleil, 
 il est un bouclier ; * 
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. 
 

Jamais il ne refuse le bonheur 
à ceux qui vont sans reproche. 
 
13Seigneur, Dieu de l’univers, 
heureux qui espère en toi ! 

 
Lecture du livre de l’Exode 19, 4-6a 
« Vous avez vu comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle pour vous amener jusqu’à 
moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon Alliance, vous serez mon domaine 
particulier parmi tous les peuples – car toute la terre m’appartient – et vous serez pour moi un 
royaume de prêtres, une nation sainte. » 
 
Intercession : Jésus, notre Sauveur, par le baptême tu nous as fait renaître à une vie nouvelle : 
R/ Conduis-nous sur tes chemins. 

Ouvre à ton peuple la voie du salut, – mets en nous le désir de te ressembler. 
Apprends-nous à te reconnaître en nos frères, – rends-nous attentifs à leur souffrance. 

Accorde-nous d’accomplir ta volonté, – fais-nous la grâce d’un cœur qui te cherche. 
Donne à tes frères de former un seul corps, – oublie nos fautes contre l’unité. 

 
Notre Père 
 
Oraison :  
Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la ; sans toi elle ne peut être en 
sûreté : que ta grâce la gouverne toujours. 


