
Prière pour la «

 

Voici une prière pour votre « sortie pour Dieu

Prenez le temps de contempler le lieu, que vous soyez en pleine nature devant un 

oratoire ou un calvaire ou dans une église. Qu’est

Chacun peut dire une idée, une image qui lui vient, ou indiquer ce qu’il trouve de 

beau (c’est le moment de prendre la photo, et à la fin d’

famille ou vous devant le lieu !) 

 

En faisant le signe de croix :   

Au nom du Père, et du Fils et du Saint

 

Prendre un chant en lien avec le lieu : chant de louange (

joie ; Peuple de Dieu, marche joyeux

Marie, douce lumière) 

 

Confier les intentions personnelles, les gens pour qui ont désire prier… (

veut). 

S’assoir (si possible) un peu en silence. Lire le psaume 121 s

dans la nature. 

 

PSAUME 121 

Quelle joie quand on m'a dit :  

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

 

Maintenant notre marche prend fin  

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs :  

ville où tout ensemble ne fait qu'un! 

 

C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C'est là le siège du droit,  

le siège de la maison de David. 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :  

« Paix à ceux qui t'aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs,  

le bonheur dans tes palais ! » 

 

A cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 

 

 

 

Prière pour la « sortie pour Dieu » 

sortie pour Dieu », que vous soyez en famille ou seul. 

Prenez le temps de contempler le lieu, que vous soyez en pleine nature devant un 

dans une église. Qu’est-ce qui nous est dit de Dieu ici ? 

Chacun peut dire une idée, une image qui lui vient, ou indiquer ce qu’il trouve de 

beau (c’est le moment de prendre la photo, et à la fin d’en prendre une avec votre 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! 

: chant de louange (Je veux chanter ton amour, Seigneur

; Peuple de Dieu, marche joyeux…) ou chant à Marie (Ave Maria de Lourdes ; La première en chemin

Confier les intentions personnelles, les gens pour qui ont désire prier… (On peut se mettre à genoux, si on le 

S’assoir (si possible) un peu en silence. Lire le psaume 121 si on est allé dans une église ou le psaume 15 si on est 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

 

 

ibus, les tribus du Seigneur, 

là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

A cause de mes frères et de mes proches,  

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  

PSAUME 15 

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

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »

 

Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, 

ne cessent d'étendre leurs ravages, 

et l'on se rue à leur suite. 

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

 

Seigneur, mon partage et ma coupe

de toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices ; 

j'ai même le plus bel héritage !

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon cœur m'avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable.

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance :

Tu ne peux m'abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m'apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie

A ta droite, éternité de délices

Je veux chanter ton amour, Seigneur ; Jubilez, criez de 

; La première en chemin ; 

peut se mettre à genoux, si on le 

i on est allé dans une église ou le psaume 15 si on est 

moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 

pays, ces dieux que j'aimais,  

sent d'étendre leurs ravages,  

frir le sang des sacrifices ; 

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

neur, mon partage et ma coupe : 

La part qui me revient fait mes délices ;  

j'ai même le plus bel héritage ! 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

m'avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

exulte, mon âme est en fête,  

même repose en confiance : 

m'abandonner à la mort  

ni laisser ton ami voir la corruption. 

pprends le chemin de la vie :  

t ta face, débordement de joie !  

ta droite, éternité de délices ! 



Prendre un chant méditatif, l’écouter ou le chanter (Bless the Lord, my soul ; Mon âme se repose ; 

Humblement, dans le silence de mon cœur ; Jésus, mon Dieu, je t’adore). 

 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 

délivre-nous du mal, Amen ! 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les 

femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, 

pauvre pécheur, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! 

 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.  

 

Chants : 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom 

 

1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit, Gloire à toi 

 

2 - Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie, Gloire à toi 

 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! Venez le prier dans la paix,  

Témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 



1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraines à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu ! 

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

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. 

 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

1 – Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

2 – Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l’hommage de leurs cœurs fervents. 

 

Marie, douce lumière, Porte du ciel et temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénie sois tu, Marie, Ton visage rayonne de l'Esprit,  

Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ 

Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 

 

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.  

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

 

R.    Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur ! 

1.     Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

3.     Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

4.     Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 

  

Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière.  

Jésus, je te loue, en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.  

 

 


