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Le Seigneur est toujours avec nous

Seigneur Jésus
que la mer soit calme 
ou que la tempête gronde,
que le soleil brille 
ou que le ciel devienne sombre,
Tu demeures auprès de nous.
Ton amour réchauffe notre coeur et apaise notre esprit.

Ô Jésus, Fils de Dieu,
que le jour se lève ou que la nuit tombe,
qu'une vie s'achève ou qu'un enfant vienne au monde,
Tu restes à nos côtés.
Ta parole nous guide et nous réconforte.

Ô Christ ressuscité,
que le bonheur s'étire 
ou que le malheur s'abatte,
que l'amour fleurisse 
ou que la haine frappe,
Tu es là, toujours présent.
Ton pardon nous relève 
et nous remet en route.

Oui, Seigneur, Fais.nous sortir de nos peurs,
libère-nous de nos angoisses et ravive notre confiance.
Veille sur ton Eglise et conduis-là à bon port.
Protège tes disciples et garde-les unis,
Toi qui vis pour les siècles des siècles.

Jean GROU

8 Septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie
Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, 
tes richesses de grâce. Puisque la 
maternité de la Vierge Marie fut pour 
nous le commencement du salut, que la 
fête de sa nativité nous apporte un 
surcroît de paix.

14 septembre, fête de la Croix Glorieuse               
Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes 
soient sauvés par la croix de ton Fils. 
Permets qu’ayant connu dès ici-bas ce 
mystère, nous goûtions au ciel les 
bienfaits de la rédemption.

21 septembre, fête de Saint Matthieu                  
Dans ta miséricorde inépuisable, 
Seigneur, tu as choisi Matthieu, un 
pécheur, pour en faire un Apôtre. Donne-
nous, par sa prière, et à son exemple, de 
suivre le Christ

29 septembre, fête de Saint Michel                     
Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu 
assignes leurs fonctions aux anges et aux 
hommes. Fais que nous soyons protégés sur 
cette terre par ceux qui dans le ciel 
servent toujours devant ta face.
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