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Centre paroissial St AUGUSTIN 

Temps de prière audio 

du dimanche 3 mai 2020 à 18h. 
 

 

Introduction (Vincent Mahé) 

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 chacun et chacune pour prier ensemble autour de ce pont audio car 

nous avons entendu et suivi la voix de celui qui nous a touché au cœur par ses paroles de vie. 

C’est cette voix qui nous appelle sans cesse à une vie plus grande. C’est cette voix qui nous 

appelle chacun, chacune, à une vocation différente car elle nous appelle par notre nom. 

En ce dimanche de prière pour les vocations, sachons nous mettre à l’écoute de cette voix qui 

nous guide vers « le juste chemin » et prions pour ceux et celles qui sont en recherche ou qui 

ont décidé de se donner toujours plus au Christ, à son Eglise et au monde. 

Nous commençons notre célébration en chantant… 

 

CHANT D’ENTREE (Jean-Louis Bourdais) 
 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
 

Refrain : 

R/ Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 

2- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 

A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments 

A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 

Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes-vous ! 
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HYMNE LE SEIGNEUR VIT ! PLUS DE LARMES 
 

Lu par Jean-Louis Poisson 

 

Le Seigneur vit ! Plus de larmes, 
plus de plaintes, plus de peurs ! 
Ni la mort, ni le sépulcre, 
de lui n'ont été vainqueurs ! 
Il n'est pas entre les morts, 
celui qui pour toujours vivra ! 
Jésus vit, et la nouvelle 
par le monde s'en ira ! 
 
Si le Christ ne ressuscite, 
vaine alors est notre foi ! 
Mais il tient cette promesse : 
Vous vivrez tous comme moi ! 
Par Adam nous vient la mort. 
La vie, Jésus nous l'a donnée ! 
Plus de peur ! C'est la victoire 
du Seigneur ressuscité ! 
 
La mort tient de notre faute, 
du péché, son aiguillon. 
N'ayez crainte, Jésus donne 
et la vie et le pardon. 
Rendons grâces ! Dieu le Père 
nous veut en sécurité. 
En Jésus, si l'homme espère, 
il vivra l'éternité ! 
 

PSAUME 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

 

Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Jean-Louis Bourdais) 

 
Lu par Clothilde Foubert 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
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ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Jean-Louis Bourdais) 

 

 

Acclamation : Alléluia de Patrick Richard  (Jean-Louis Bourdais) 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, amen (bis) 

En écoutant ta parole, c'est la paix qui nous conduit, elle est sûre ta parole qui nous ouvre 

l'avenir. 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, amen (bis) 
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (Vincent Massart) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, 
et les brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
 
    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. 
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    Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. 
Si quelqu’un entre en passant par moi, 
il sera sauvé ; 
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. ». 
 

 

Reprise acclamation : Alléluia de Patrick Richard (Jean-Louis Bourdais) 

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, amen (bis) 

 

 

PSAUME 111 

 

Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Jean-Louis Bourdais) 

 

Lu par Michel Le Porchou 
 

1 Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 
la race des justes est bénie. 
 
3 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
4 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 
5 L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
6 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
 
7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
8 Son cœur est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 
9 À pleines mains, il donne au pauvre ; + 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
10 L'impie le voit et s'irrite ; + 
il grince des dents et se détruit. 
L'ambition des impies se perdra. 
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Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (Jean-Louis Bourdais) 

 

Chant à Marie : La première en chemin  (Jean-Louis Bourdais) 

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
 
Refrain :  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

TEXTE DU PAPE FRANCOIS : MARIE, AIDE-NOUS 

 

Lu par Agnès Deguernel 

 

Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 
Toi, salut du peuple, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’Amour divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. 
Sous ta protection nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
 Pape François 
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Chant à Marie : La première en chemin  (Jean-Louis Bourdais) 

 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
Refrain : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

4 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton coeur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance; 
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
 
Refrain : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Introduction : 

Le Bon Pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Tournons-nous vers Lui avec 

confiance, il est la Porte par laquelle nous devons passer pour avoir la Vie. 
 

Refrain (Jean-Louis Bourdais) 

Seigneur, écoute nous. Seigneur exauce nous. 
 

Lecteur 1 (Clothilde Foubert) 

 

1- Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux qui préparent pour nous les belles messes 

télévisées du dimanche matin. Elles nous permettent d’attendre avec sérénité la reprise de 

nos messes dominicales en paroisse.  

Nous te rendons grâce aussi pour les temps de prière audio du dimanche à 18h qui 

maintiennent un lien fort avec Saint Augustin. 
 

Lecteur 2 (Marie-Luce Lepeltier) 

2- A n'importe quel moment de la journée nous pouvons nous mettre en relation grâce à un 

ordinateur, c'est une richesse qui nous est offerte. Mais treize millions de personnes en 

France n'ont pas ce moyen de communication. 

Pour toutes les personnes qui actuellement vivent seules, sans les moyens modernes de 

communication et qui sont donc doublement confinées. Seigneur, nous te prions. 

Lecteur 3 (Danielle Le Vilain) 

 

3- Pour ceux que tu appelles à la vie religieuse, au sacerdoce, à une vie de famille chrétienne, 

afin qu’ils osent répondre généreusement et fidèlement à leur vocation. Seigneur Jésus, toi 

le bon pasteur, nous te prions. 
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Lecteur 4 (Agnès Deguernel) 

4- Pour tous ceux, jeunes et adultes, qui ont des difficultés psychologiques, qui vivent 

difficilement le manque de liberté ou la perte momentanée de leurs repères. Seigneur nous 

te prions 

 

Refrain (Jean-Louis Bourdais) 

Seigneur, écoute nous. Seigneur exauce nous. 
 

Prions : 

Seigneur, tu es le bon pasteur, tu ne manipules pas les foules. 

Ton appel, tu l’adresses à chacun personnellement, pour nous conduire aux sources de la vie. 

Tu t’es toujours opposé à ceux qui dérobent la liberté, détruisent les personnes et étouffent la 

vraie vie. 

Ouvre les portes de nos prisons intérieures et donne-nous de respirer l’air pur de ton Esprit et 

que notre joie soit la tienne pour les siècles des siècles. Amen. 

Introduction au temps de prière des intentions libres (Vincent Mahé) 

 

Chacun termine son intention de prière par « Amen ». 

 

Introduction au Notre Père (Vincent Mahé) 

Si le Seigneur nous appelle par notre nom, nous aussi nous avons ce privilège de pouvoir le 

prier et de l’appeler en disant (lentement) … 

NOTRE PERE 

 

 

Prière finale (Vincent Mahé) 

Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel ; que le troupeau 

parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui règne pour les 

siècles des siècles. 

Vivons au mieux la vocation qui est la nôtre et que le Seigneur nous bénisse : lui qui est Père, 

Fils et Saint-Esprit. 

 


