
 

Prière à la maison avec Notre-Dame - samedi 18 avril 2020 

Communauté Catholique Francophone de Kuala Lumpur 
 

 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, amen. 
 

Cliquez sur les titres pour avoir un lien YouTube pour les chants 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! R./ 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle.  

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! R./ 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! R./ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
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Famille Dupuis 

Prière pour nos familles 

 
Seigneur, tu nous donnes la Grâce de vivre en famille. Accepte la lenteur de 

nos cheminements. Donne-nous la patience d’accepter le cheminement des 

autres.  

Rends-nous humble pour permettre aux membres de notre famille de nous 

aider, et assez ouverts pour les aider eux-mêmes. 

Donne-nous de nous aimer, ensemble et jusqu’au bout, avec bienveillance 

et exigence. 

Dans les difficultés en famille, aide-nous à reconnaître lucidement nos 

défaillances et nos difficultés et avec ta Grâce à les combattre.  

Marie, notre mère à tous, nous déposons le ruban de nos vies dans tes 

mains. Vois les "nœuds" qui étouffent nos vies et nous paralysent, aide-nous 

à les défaire en famille sous l’action de l’Esprit Saint. Amen 

 

Dominicaines d’Estavayer-Le-Lac 

 

Ne crains pas 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que préfère mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire. 

 

Famille Dehondt 

Prière en temps de péril à Notre-Dame de Pontmain 
 

Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère, en ce temps d’épreuve, nous venons nous 

abriter sous ton manteau de miséricorde.  

A Pontmain, tu as ranimé l’espérance dans les cœurs découragés. Viens aujourd’hui 

renforcer notre foi défaillante. 

Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. 

Repousse l’ennemi invisible qui nous assaille et qui met à mal la santé de tant de nos 

frères et sœurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE
https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE
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Nous te confions les différents acteurs de la vie civile, qui mettent toute leur énergie à soigner les malades et 

à prévenir l’expansion du virus. 

Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres, et prie pour nous Jésus, ton Fils et notre Frère. 

Qu’il nous conduise de la Croix à la joie de la Résurrection.  

Amen 

+ Thierry Scherrer Évêque de Laval 

 

Famille Vernhes 

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole 
 

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.  

Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent.  

Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie.  

Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir.  

Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés.  

Garde-moi dans la vérité.  

Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié.  

Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner.  

Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime ! Amen. 

 

Acclamation de l’évangile 
 
Alléluia (Taizé) 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Alléluia (Taizé) 

 

Évangile  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il 

avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux 

qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 

Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils 

refusèrent de croire. 

Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux 

qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent 

l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.  

Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à 

table : il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs 

parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 

Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »  

 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qCrmQPL3hu8
https://www.youtube.com/watch?v=qCrmQPL3hu8
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
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Famille Berthelot 

Prière d’abandon de Charles de Foucauld 
 

« C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle soit non 

seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. » 

 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

Ô prends mon âme 
 

1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon coeur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 

Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amour 

Vers toi je crie la nuit, le jour 

Guide mon âme, sois mon soutien 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, 

Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. R./ 

 

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 

Levons nos têtes, il va venir. R./ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tr4dkk5ThTk
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Famille Colin 

Le Seigneur te couvre de ses ailes 
 

Le Seigneur te couvre de ses ailes, 

N’aie peur de rien ! 

Il te couvre et te protège, 

Ne crains rien ! 

Il envoie ses anges 

Te garder sur tous tes chemins, 

Te porter sur leurs mains. 

Repose-toi à l’ombre du Seigneur, 

Dors bien ! 

 

Angélus 
 

R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.  

De toi va naître un enfant Dieu,  

Et tu l’appelleras Jésus.  

 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 

Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. R./ 

 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 

Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! R./ 

 

Et son nom est Emmanuel ! 

 

Je vous salue Marie, comblée de grâce 
 

Je vous salue, Marie comblée 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 pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UoeTr2ox780
https://www.youtube.com/watch?v=UoeTr2ox780
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM

