POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

PRIÈRES POUR LE TEMPS DE LA PASSION

PRIÈRES POUR LE TEMPS DE LA PASSION
Le mystère de notre salut : la Croix

Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.
Car il n’y a qu’un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes :
le Christ Jésus, qui s’est fait homme et s’est donné lui-même
en rançon pour tous les hommes. (1 Tm 2, 4-5)

Par son sacrifice unique, Jésus a conduit pour toujours à la perfection
ceux qui reçoivent de Lui la sainteté. (He 10, 13)

Pour moi, que jamais je ne me glorifie autrement
que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. (Ga 6, 14)

Huit siècles avant J.C., le prophète Isaïe décrit la passion du Messie avec un réalisme saisissant…
L'homme de douleurs
Il était sans beauté ni éclat, sans aimable apparence.
Il était méprisé, abandonné de tous, un homme de douleurs,
un habitué de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne,
et nous l'avons méprisé, compté pour rien.
Mais c'était NOS maladies qu'il portait, et NOS douleurs dont il s'était chargé ;
et nous, nous le regardions comme un puni, frappé par Dieu, humilié.
Mais lui, c'est à cause de NOS péchés qu'il a été transpercé,
C'est par NOS péchés qu'il a été broyé ;
le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun de nous suivait sa propre voie ;
Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été offert parce que lui-même l'a voulu.
Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, et à la brebis
devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. (Is 53, 2-8)
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La passion du Sauveur
Et moi, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé en arrière :
j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient,
les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe ;
je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats.
le Seigneur Dieu m'est venu en aide, c'est pourquoi l'outrage ne m'a pas abattu.
C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre ;
j'ai su que je ne serai pas confondu. (Is 50, 5-7)

C'est pour nous que le Christ a tant souffert…
Pour décrire la grandeur de l’attitude de Jésus pendant sa Passion, et pour nous le donner en
exemple,
l’apôtre saint Pierre reprend exactement les mêmes termes que le prophète Isaïe :
C’est POUR NOUS que le Christ a souffert.
Il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces.
Il n’a pas commis le péché ; dans sa bouche, on n’a pu trouver de mensonge.
Insulté, Il ne rendait pas l’insulte. Maltraité, il ne criait pas de menaces,
mais il s’en remettait à Celui qui juge avec justice.
Dans son corps, c’était NOS péchés qu’il portait sur le bois de la croix,
afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre pour la justice.
C'EST PAR SES BLESSURES QUE NOUS SOMMES GUERIS . (1 P 2, 21-24)

L'amour de Jésus pour les pécheurs

Les pensées de son Cœur demeurent d'âge en âge :
arracher leurs âmes à la mort et les garder en vie aux jours de famine. (Ps 32, 11, 19)

Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à Moi tous les hommes. (Jn 12, 32)

Mon Coeur s'est attendu aux outrages et à la misère.
J'ai cherché quelqu'un qui s'afflige avec moi, et personne n'est venu :
quelqu'un qui me console et je ne l'ai pas trouvé. (Ps 68, 21)
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"Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné
jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour.
Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes,
par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris
qu'ils ont pour Moi dans ce Sacrement d'amour ...
(plainte du Sacré-Cœur à sainte Marguerite Marie, en juin 1675)

L'obéissance de Jésus, un modèle pour nous
Père, si c’est possible, que ce calice passe de moi.
Cependant, non pas comme je veux, mais comme Tu veux.
(Mt 26, 39. Prière de Jésus pendant son agonie)

Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et Lui a donné le Nom au-dessus de tout nom.

(Ph 2, 8-9 - 2ème lecture du dimanche des Rameaux)

Mon âme est toute soumise à Dieu. C’est de Lui que me vient le salut.
C’est Lui, mon Dieu, mon Sauveur, mon défenseur :
plus jamais je ne serai ébranlé. (Ps 61, 2-3)

Adorons Jésus sur la croix
Pour nous, que notre seule fierté soit la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ :
c’est en Lui qu’est notre salut, notre vie et notre résurrection,
c’est par Lui que nous avons été sauvés et libérés.
(Antienne d'ouverture du Jeudi-Saint – d'après Ga 6, 14)

Nous T'adorons, Seigneur Jésus, et nous Te bénissons,
PARCE QUE, PAR TA SAINTE CROIX, TU AS RACHETE LE MONDE.
(verset liturgique, utilisé pour le chemin de croix)
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Laissons-nous attirer par cet Amour et prenons notre part de la Croix

Venez à Moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau,
et je referai vos forces.
Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école,
car Je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Oui, mon joug est doux et mon fardeau léger. (Mt 11, 28-30)

Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renonce lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perdra sa vie à cause de Moi et de l’Évangile, la sauvera. (Mc 8, 34-37)

Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Celui qui aime sa vie (sur la terre) la perdra,
celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il Me suive. (Jn 12, 24-26)

Prière de réparation des enfants de Fatima

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, qui ne Vous aiment pas.
(Printemps 1916)
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