
  Mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos frères 
et soeurs des fraternités qui participent à ce « lien / prière / frat » faisons 
silence pour que l’ Esprit réveille en nous la Foi et la Charité fraternelle.  "
 Chant: «  Que ton regard soit le regard de Dieu, Il cherche la beauté pour s’émerve-

iller!  Change ton regard et la vie jaillira! »"
Bonjour  Paix et tout bien. La Paix soit avec vous!   Voici le printemps, les oiseaux 
chantent. La froidure s’en va. Le carême est a mi parcours; Jean Victor au début du ca-
rême se trouvait au Portugal. Le voici pour la semaine sainte."
S’émerveiller, se laisser étonner par la joie d’exister."
Que ton Nom soit sanctifié: Que devienne toujours plus lumineuse en nous  la connais-
sance que nous avons de Toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bien-
faits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes juge-
ments. Que devienne plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de Toi, 

Seigneur, Soyons capables de connaître Dieu, d’entrer en communion avec Lui!  "Que ton regard 
soit le regard de Dieu Il cherche les pécheurs pour être leur pardon!"
  Chant: « Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, apprends-moi à te voir. »  un regard qui pardonne, 
un regard qui libère, un regard qui relève, un regard de confiance, un regard qui tolère …"
Allons à la découverte de la bonté et de la miséricorde de Dieu."
Pardonne-nous nos offenses, par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la passion de ton 
Fils Bien -aimé, par les mérites et par l’intercession de la vierge Marie et de tous les élus.!
Change ton regard, que ton regard soit le regard de Dieu, Il cherche la beauté pour s’en 
émerveiller! Change ton regard et la vie jaillira!!
Il cherche les petits pour être leur grandeur! Change ton regard que nous aimions nos 
proches comme nous-mêmes de tout notre coeur en espérant toujours à Toi!"
en les attirant tous à ton amour, en partageant leur bonheur en les aidant à supporter leurs 
malheurs. Change nos regards Seigneur!!
Que ton regard soit le regard de Dieu! Il cherche ses enfants pour être leur bonheur!"

Change ton regard et la vie !         

! chant:!la nuit qu’il fut livré!
la nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain: en signe de sa mort, le rompit de sa main:!
   « ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne; afin de racheter tous mes frères humains »"
2) Après qu’il eût soupé pour la dernière fois, s’offrit comme victime au pressoir de la croix:"
«  Mon sang, versé pour vous, est le sang de l’Alliance; Amis, faites ceci en mémoire de moi. »"
3) Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins: Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce 
vin. Jésus ressuscité, ton Eglise t’acclame, Vainqueur, passé du monde à ta gloire sans fin!"
4)Tu viens revivre en nous ton mystère pascal: Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père:"
fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal."
5) Seigneur, nous attendons ton retour glorieux: un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux."
Ton corps est la semence de vie éternelle: un jour tu nous prendras à la table de Dieu."

Lien  / PRIERE  / FRAT   semaine sainte 2017"

Que ce carême, cette semaine 
sainte nous aide à découvrir tou-
jours la présence de Dieu en 
nous, autour de nous.

Prenons Jésus près de nous comme un 
ami quand nous allons dire la prière de 
saint François pour la Paix, chaque jour 
prenons une phrase de cette prière et 
essayons de l’appliquer dans notre vie

Dieu libérateur, vois notre solitude et tend-nous la main, nous vaincrons avec Jésus au 
désert. Dieu Lumière, écoute notre prière et tends-nous la main, nous serons transfigu-
rés avec Jésus au Thabor: Dieu berger; regarde notre misère et tends-nous la main, 
nous entrons avec Jésus en Terre promise.Dieu Père, accueille notre péché et tends-
nous la main, nous sortirons avec Jésus de nos tombeaux, Dieu sauveur; relève notre 
monde et tends-nous la main, nous passerons avec Jésus de la mort à la vie.    Jacques 
Gauthier!



Le Vendredi saint:  !
Prions:  pour les chrétiens et les minorités  persécutés  que ces frères et 
soeurs sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité.!
Pour l Eglise : Dieu des pauvres, nous te prions pour ton église: qu’elle vive 
profondément de Ta parole en se rendant capable de partager la souffrance de 
tous! Qu’elle défende les pauvres et les affligés.!
Pour le pape: Dieu Amour, nous prions pour le pape, nous te rendons grâce pour la joie que tu 
nous donnes à travers notre saint Père François, que ton Esprit le guide toujours dans la simplicité 
et l’humilité.!
Dieu Trinité, nous te prions pour l’unité des chrétiens par ta vie tu nous fais comprendre que nous 
sommes tous frères et soeurs, fasse que nous soyons tous unis pour vivre à ton image, que 
l’espérance l’unité pour tous soit toujours à l’oeuvre dans le coeur de chaque chrétien.!
Pour les soeurs et frères qui ne croient pas au Christ: Dieu de Lumière, nous prions pour les 
croyants des autres confessions religieuses: qu’ils te découvrent Le Dieu Amour, le Dieu qui s’est 
abaissé, qui s’est fait cloué sur la croix pour sauver l’humanité! Que leur coeur soit toujours dans 
leur quête de l’absolu afin qu’ils parviennent à la connaissance de ta Vérité.!
pour les soeurs et frères qui ne croient pas en dieu.: Dieu de solidarité, nous prions pour tous les 
hommes et les femmes de la terre: que ta bonté et ta miséricorde soient parmi eux.!
Pour Les personnes qui sont dans l’épreuve: Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions pour 
tous les gens qui souffrent et qui traversent des moments très difficiles dans leur vie: console-les, 
qu’ils soient soulagés et retrouvent la paix et la foi en Toi!!
Dieu Eternel et tout puissant, que la vénération au bois de la croix nous aide à entrer année par 
année dans le mystère de ton Amour grâce à ton Fils qui est venu nous conduire de la mort à la 
Vie, Lui qui vit, règne avec Toi et ton Esprit pour les siècles des siècles. AMEN!

Dieu toi qui est tout Amour et à l’origine  de la vie, toi qui a créé  le ciel et la terre, Tu as aimé l’ho-
mme à la folie. Tu l’as créé à ton image. Et combien de fois ton coeur a souffert de le voir se 
conduire comme une bête; Tu as souffert de le voir vivre en esclave des forces du mal. Et tu es venu 
en Jésus pour nous redonner la vie, le bonheur pour nous rendre libre.Pour vivre en nous présent avec 
amour et joie Tu as le jeudi saint désirer prendre le dernier repas avec tes disciples et avec amour et 
grande humilité Tu t’es agenouillé devant l’homme qui a peur de servir, qui a peur de vivre avec joie 
et amour .

Samedi Saint. 
Dieu Eternel et tout puissant, dont le Fils unique 
est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il 
est remonté glorieux , accorde à tes fidèles, ense-
velis avec Lui dans le baptême, d’accéder par sa 
résurrection à la vie éternelle, Lui qui Règne dans 
les siècles des siècles.     Jean-Luc  FABRE

Gloire à Jésus-christ, 
le troisième jour il est res-
suscité, Il est Vivant.Ren-
dons  grâce à Dieu par qui la 
mort fut détruite et par qui la 
Vie Eternelle nous est offerte 
Le jour de Pâques, une allé-
gresse dans les cieux et sur 
la terre inonde tous les 
coeurs de bonne volonté. 
Acclamons et louons le Dieu 
trois fois saint qui nous aime 
et qui veut notre bonheur. 

 Nous te louons et nous te bénissons  
 pour ta parole dans nos silences,  
 pour ta fidélité dans nos errances,  
 pour ta lumière dans nos obscurités,  
 pour ta foi dame notre incrédulité. 
 Nous te louons et nous te bénissons  
 pour ta source dans nos déserts,  
 pour ta vie dans nos cimetières,  

Temps de silence…!
Prions: avec toutes nos intentions personnelles et celles qui nous sont confiées: Seigneur, nous Te rendons grâce 
pour tous ceux qui vivent en vérité et avec humilité le service de leur frères qui est le chemin concret de l’évangile!"


