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Centre paroissial St AUGUSTIN 

Temps de prière audio 

du dimanche 26 avril 2020 à 18h. 
 
 

Introduction (Jean-Claude Lemaître) 
Bienvenue à vous toutes et tous… 
C’est le Seigneur Jésus le Vivant de Pâques qui nous accueille ce soir pour ce temps 
de prière communautaire AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT… Amen. 
Nous nous retrouvons chacune et chacun d’entre nous ensemble rejoint(e) par ce 
pont-audio alors que nous sommes chez nous dans l’auberge de notre maison ou de 
notre appartement… 
En ce début de semaine de prière pour les vocations, nous mettons nos pas dans ceux 
des deux pèlerins d’Emmaüs qui se sont laissé rencontrer par le Christ ressuscité… 
Nous chantons… 
 
 

Chant d’entrée : Marche avec nous du Chemin neuf (Pierre Bastide) 
 

1-Marche avec nous, Jésus ressuscité, 
Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 
À l’heure où nos espoirs sont encore incertains 
Que ta voix nous rassure. 
 

Refrain : 

Il n’est pas d’autre signe de vie que de donner l’amour, 

Nous l’avons reconnu à la tombée du jour 

Alors qu’en nous se lève l’étoile du matin. 
 

4-Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
Et le cœur de l’Église est un ardent brasier 
Dont la flamme témoigne. 
 
 

PSAUME 138, 1-16 ; 23-24 
 

Lecteur (Patrick Bagot) 
 

01 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très loin, tu pénètres mes 
pensées. 
03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. 
04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 
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05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. 
06 Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre ! 
07 Où donc aller, loin de ton souffle ? Où m'enfuir, loin de ta face ? 
08 Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici. 
09 Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers : 
10 même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. 

 

Lectrice (Marie-Thé Guy) 
 

11 J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de 
moi. 
12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière ! 
13 C'est toi qui as créé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : * étonnantes sont 
tes œuvres toute mon âme le sait. 
15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé 
aux entrailles de la terre. 
16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 
recensés avant qu'un seul ne soit ! 
23 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée  éprouve-moi, tu connaîtras mon 
cœur. 
24 Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le chemin d'éternité 
 
 

Acclamation : Alléluia messe d’Emmaüs – Laurent Grzybowski (Pierre) 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia… 

Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Vincent Hallaire) 

Quand les deux compagnons avec lui approchèrent du village où ils se 
rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils 
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racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

 

Reprise acclamation : Alléluia messe d’Emmaüs – Laurent Grzybowski  (Pierre) 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia… 

Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia ! 

 
 

PSAUME 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 

Refrain chanté (Pierre) 

Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge.  

J’ai dit au Seigneur tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi.  

Seigneur tu es toute ma joie. 

 
 

Lectrice (Noélie Mahé) 
 

05 Seigneur mon partage et ma coupe, 
De toi dépend mon sort. » 
07 Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m'avertit. 
08 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
09 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance : 
10 tu ne peux m'abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie !  
A ta droite, éternité de délices ! 
 

Refrain (Pierre) 

Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge.  

J’ai dit au Seigneur tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi.  

Seigneur tu es toute ma joie. 

 

Poème : « Les deux disciples d’Emmaüs… » 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

« Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous te le demandons: reste avec 
nous.  
Seigneur, lorsque le jour baisse et que le froid de la nuit commence à nous étreindre. 
Quand nous ne comprenons plus ni le sens ni le but du chemin, reste avec nous. 
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Lecteur (Patrick) 

Quand le corps du malade est déchiré et que la mort s'approche inexorablement, 
quand il crie de mal et de peur… 
Quand la mère perd son enfant tout à coup, quand l'être de sa chair lui est arraché, 
reste avec nous. 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

Quand les hommes s'entre-déchirent, quand le frère est livré par son frère, 
quand le vent devient ouragan, quand la pluie devient orage 
et que la pauvreté devient misère, Seigneur reste avec nous. 
Quand le vieillard meurt de solitude et tristesse, reste avec nous. 
 

Lecteur (Patrick) 

Quand un cœur déborde d'amour, quand deux êtres se rencontrent au plus profond 
d'eux-mêmes, reste avec nous. 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

Quand, sous la neige, le printemps se prépare et quand éclate la lumière de l'été, 
quand le vent du soir se charge de parfums, reste avec nous. 
Quand le blé se lève, quand le jour se lève, quand un enfant vient au monde, reste 
avec nous. 
 

Lecteur (Patrick) 

Quand, soudain dans les yeux de cet enfant, 
dans le regard d'un pauvre transparaît un reflet de ta clarté, c'est que tu restes avec 
nous. 
Quand nous rencontrons les hommes, quand la souffrance d'un frère devient 
vraiment la nôtre, 
quand nous refusons l'injustice et l'oppression, reste avec nous. 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

Quand ta joie nous transporte et quand, cette joie,  
nous voulons la partager à tout prix avec nos frères les hommes, 
avec les arbres et les nuages, avec la mer, avec les étoiles 
et toute la création, c'est qu'alors vraiment, Seigneur, sur le chemin, Tu restes avec 
nous ». 

 

 

Prière universelle : 
 

Introduction (Vincent) 

Prions le Christ ressuscité qui ne cesse de venir à notre rencontre dans le 

quotidien de notre foi. 
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Refrain (Pierre) 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi 

Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie 
 

Lecteur (Patrick) 

1- Pour les pèlerins de notre société : celles et ceux qui sont en quête d’un 
travail, 
d’une parole, d’un sourire, d’un regard d’amitié… 
qu’ils trouvent en nous une lumière d’espérance. 
Seigneur, nous te prions. 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

2- Pour ceux et celles qui croient et cherchent à approfondir leur foi. 
Qu’ils découvrent l’importance de pouvoir perdre du temps 
pour se nourrir de la Parole. 
Seigneur, nous te prions. 
 

Lecteur (Patrick) 

3- Pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur le sens de leur vie. 
Qu’ils rencontrent sur leur route d’Emmaüs des témoins de la Bonne Nouvelle. 
Seigneur, nous te prions. 
 

Lectrice (Marie-Thé) 

4- Pour ceux qui ont la charge de pasteur, qu’ils sachent nous rejoindre sur nos 
routes d’humanité, s’intéresser à nos détresses et nous ouvrir le cœur aux 
Ecritures. 
Seigneur, nous te prions. 
 

 

Refrain (Pierre) 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi 

Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie 
 

 

Introduction au temps de prière des intentions libres (Jean-Claude) 
 

 

Introduction au Notre Père (Jean-Claude) 

Combien sont-ils, Seigneur, en ce temps de confinement à marcher la tête basse et le 
cœur vide ?  
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Ne suis-je pas de ceux-là, quand parfois je ne comprends plus ma vie, quand tout 
semble échapper à mon contrôle… Mais je sais que je peux, à tout moment, tendre 
l’oreille, entendre ton pas à mes côtés et entendre ta voix qui me rassure et me dit :  
 

« Je suis là pour toi, avec toi. Je t’invite à retourner vers tes frères et sœurs dont tu t’es 

éloigné. » 
 

Que ces paroles et ce pain partagés… ravivent notre enthousiasme et nous donnent 
l’énergie du ressuscité pour te redire à toi notre Père, dans le dynamisme de l’Esprit 
créateur : 
 
 

NOTRE PERE (tous ensemble) 
 
 

Prière finale (Jean-Claude) 

Père très bon, par la résurrection de Jésus, tu nous révèles le sens de toutes choses. 
Donne-nous de reconnaître Jésus quand il nous rejoint sur nos chemins. 
Que notre cœur soit brûlant d’amour quand il nous parle par les Ecritures ou par les 
événements de notre vie quotidienne mais aussi par le partage du pain et la 
rencontre avec notre prochain. 
Conduis-nous, Seigneur, de la Parole entendue à la Parole vécue aujourd’hui et pour 
les siècles des siècles…   Amen. 


