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rière au Christ Roi

Ô Jésus, l’unique Roi de l’Univers, nous nous prosternons à vos pieds
pour vous adorer et vous prendre pour notre Roi et notre Guide. Oui.
Seigneur, à Vous toutes les nations sont soumises.
Vous êtes seul le vrai Roi ; Vous êtes seul la vraie paix. Vous êtes seul
la Lumière. Nous n’adorons que Vous seul !
Vous êtes notre soutien, Vous êtes notre richesse, Vous êtes notre
Maître, Ô Grand Dieu du Ciel et de la terre.
Nous croyons très fermement que Vous êtes réellement présent dans la
Sainte Eucharistie. Vous êtes là vivant, aimant. Vous voulez nous
nourrir du Pain de vie. Oui, venez et nourrissez vos enfants. Vos
regards sont fixés sur les âmes.
Vous veillez sur toutes les nations. Votre Cœur est pour nous un asile
de repos. Nous nous consacrons donc à votre Cœur de Roi et de Prince.
A Vous seul. Seigneur, toute gloire, honneur, amour soient rendus
jusqu’à la consommation des siècles et pendant toute l’Éternité.
Amen.

Conduis-moi douce Lumière
Conduis-moi douce Lumière,
A travers les ténèbres qui m'encerclent.
Conduis-moi, Toi, toujours plus en avant !
La nuit est d'encre
Et je suis loin de ma maison.
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !

Gardes mes pas : je ne demande pas à voir déjà
Ce qu'on voit là-bas : un seul pas à la fois
C'est bien assez pour moi.
Et je n'ai toujours pas prié
Pour que tu me conduises, Toi, toujours plus avant.
J'aimerai choisir et voir mon sentier ; mais maintenant :
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant.
Si longtemps ta puissance m'a béni :
Sûrement elle saura encore
Me conduire toujours plus avant
Par la lande et le marécage,
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent
Jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée...
Conduis-moi, douce Lumière,
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !
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La prière est un don, une chance et même une force.
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus Christ, je ne viens pas prier.
Je n'ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
que je suis votre fils et que vous êtes là.

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.
Midi!
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage.
Laisser le cœur chanter dans son propre langage.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
la femme dans la Grâce enfin restituée,
Parce que vous êtes là pour toujours,
simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus Christ, soyez remerciée.

Prière pour les victimes de l’attentat de Nice
Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un
nouvel événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs
personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité.
Entends notre cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il
nous enracine dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions
leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les
habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux
catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage
évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que
jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions :

Je vous salue Marie, pleine de grâce…

