
SECTEUR EUGENI BORDEAUX

PAROISSE SAINTE EULALIE PRIERE QUOTIDIENNE AVRIL 2017

--------------------------------------- -------------------------------- ----------------

Samedi 1  er   avril : Férie : Jr 11, 18-20 ; Ps 7 ; Jn 7, 40-53

[Les gardes répondirent : « jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »]
Et moi, que dis-je à propos du Christ et de sa parole ? Seigneur, ta parole rapportée dans l’Evangile te révèle Dieu fait homme 
pour nous sauver. Seigneur, pendant ce Carême, rends-moi attentif à ta parole ! Emplis-moi de ta parole ! Qu’elle me nourrisse ! 
Et que je puisse porter témoignage !

Dimanche 2 avril : 5ème dimanche de Carême : Saint François de Paule : Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45

« Alors Jésus se mit à pleurer. »
Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Seigneur, je prends le temps de te dire ce qui m’attriste, je te dis mes peines, mes 
chagrins. Tu entends, et tu pleures avec moi, avec chacun de nous. Je suis réconforté par ta présence à mes côtés. Je prie car toi 
seul peut porter cela et pour l’éternité.

Lundi 3 avril : Férie : Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 ; Ps 22 ; Jn 8, 1-11

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »
Souvent, je ne suis pas d’accord avec ce qui se passe autour de moi. Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas juger les hommes 
mais de dénoncer les actes contraires au bien ! Permets-moi de guider mon entourage ! Donne-moi la sagesse de reconnaître mes 
faiblesses, d’en demander pardon à Dieu, de ne plus recommencer et de me souvenir des faiblesses que j’ai pu commettre, afin de 
me conduire avec prudence et humilité !

Mardi 4 avril : Férie, Saint Isidore : Nb 21, 4-9 ; Ps 101 ; Jn 8, 21-30

[Jésus disait aux Juifs : « je m’en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous 
ne pouvez pas aller. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d’en bas, moi je suis d’en haut. 
C’est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. »]
Seigneur Jésus, tu nous dis que tu es le révélateur de Dieu et sauveur des hommes. Ne nous oublie pas et aide-nous à vivre avec 
Toi -Toi qui « es » éternellement- dans tout ce que nous traversons et tout ce que nous vivons.

Mercredi 5 avril : Férie : Saint Vincent Ferrier : Dn 3, 14-20.91-92.95 ; Dn 3 ; Jn 8, 31-42

[« Si vous demeurez fidèles à ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres » disait Jésus à ces Juifs qui maintenant croyaient en Lui.]
La vérité libère et vous rendra libres, mais ceux qui sont descendants d’Abraham n’en veulent pas et rejettent le Fils de Dieu.

Seigneur Jésus, aide-nous à devenir vraiment libres, car c’est de Dieu que Tu viens et Toi seul nous apporte la LUMIERE !

Jeudi 6 avril : Férie : Gn 17, 3-9 ; Ps 104 ; Jn 8, 51-59

[Jésus disait aux Juifs : « Si quelqu’un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. » Les Juifs lui 
disent : « Es-tu plus grand que notre Père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi. Qui prétends-tu 
être ? »]
Jésus, réveille en nous notre Foi, pour que nous découvrions qui, avant Abraham, Tu « es » pour toujours. Veille sur nous et 
protège-nous car nous espérons en ta miséricorde, et fais que par nos actions nous t’amenions tous ceux qui ont soif de Vérité !

Vendredi 7 avril : Férie : Saint Jean-Baptiste de La Salle : Jr 20, 10-13

« Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. »
Nous te le demandons inlassablement : délivre-nous du mal, Seigneur ! Ainsi nous pourrons, dans la joie, chanter ta louange.

Samedi 8 avril : Férie : Sainte Julie Billiart : Ez 37, 21-28 ; Jr 31 ; Jn 11, 45-57

« Caïphe, le grand prêtre de cette année-là prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; et ce n’était pas 
seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. »
Nous croyons, Seigneur, que tu es venu pour sauver tous les hommes car tu n’abandonnes pas ta création. Rassemble tous tes 
enfants dispersés autour du Père !

Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion : Procession : Mt 21, 1-11

                                                                                                       Messe : Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14 à 27, 66

[Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation et disait : « Qui est cet homme ? »]



Nous sommes cette foule de Jérusalem. Nous cherchons à te connaître. En ce jour où tu montes vers ta Passion, Seigneur, montre-
nous le visage du Christ, Dieu qui s’abaisse pour nous relever.

Lundi 10 avril : Lundi Saint : Is 42, 1-7 ; Ps 26 ; Jn 12, 1-11

« Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur : elle répandit le parfum sur les pieds 
de Jésus, qu’elle essuya de ses cheveux. »
A Béthanie, nous avons déjà vu Marie recueillie, à l’écoute de la parole du maître. Nous en voyons maintenant un geste courant en
Orient : répandre des essences rares sur les hôtes que l’on veut honorer. Donne-nous Seigneur Jésus, la même foi, le même 
empressement à t’honorer et à te servir !

Mardi 11 avril : Mardi Saint : Saint Stanislas : Is 49, 1-6 ; Ps 70 ; Jn 13, 21-33.36-38

[Je vous le dis : « l’un de vous me livrera… » Je te le dis : « le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié 
trois fois. »]
Dans les dernières heures passées avec ses disciples, Jésus sait que 2 sur 12 vont le trahir. Sans illusion sur leur fidélité, il les a 
pourtant aimés jusqu’au bout. Seigneur, préserve-nous de l’endurcissement du cœur de Judas qui le mena au désespoir ! Que nous 
ayons toujours le repentir de Pierre lorsque nous nous détournons de Toi !

Mercredi 12 avril : Mercredi Saint : Is 50, 4-9a ; Ps 68 : Mt 26, 14-25

« Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. »
Seigneur Jésus, il a fallu que tu connaisses aussi la souffrance de cette trahison d’un de ceux que tu avais choisis, à qui tu faisais 
confiance puisque tu lui avais confié la bourse commune. Sur la croix, tu as pardonné à tous ceux qui t’avaient fait du mal. 
Pardonne aussi nos abandons, nos lâchetés, toutes les fois où nous n’avons pas su ou osé nous dire tes amis !

Jeudi 13 avril : Jeudi Saint : Saint Martin 1er :Messe chrismale : Is 61, 1-3a.6a.8b-9 ; Ps 88 ; Ap 1, 5-8 ; Lc 4, 16-21

                                                                          Messe du soir : Ex 12, 1-8.11-14 ; Ps 115 ; 1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15

« Il se lève de table, dépose ses vêtements … et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. »
Seigneur Jésus, tu t’es fait serviteur en ôtant ton vêtement. Tu as lavé les pieds de tes disciples, et sur la croix et par ta 
Résurrection, tu as lavé de leurs péchés tous les hommes. Aide-moi chaque jour, par ma pratique assidue de la prière et des 
sacrements, à alléger le fardeau de ta Croix ! Merci de ton amour, Seigneur Jésus !

Vendredi 14 avril : Vendredi Saint : Célébration de la Passion : Is 52, 13 à 53, 12-Ps 30- He 4, 14-16 et 5, 7-9- Jn 18, 1 à 19, 42

« Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau. »
Seigneur, ce sang et cette eau jaillis de ton cœur transpercé sont les signes des sacrements qui nous font vivre de la vie éternelle. 
Aide-nous à les recevoir plus souvent avec la conscience et l’émerveillement du don de ton Amour inépuisable !

Samedi 15 avril : Samedi Saint : Veillée : Gn 1, 1à2, 2 ; Ps 103 ou Ps 32 ; Gn 22, 1-18 ; Ps 15 ; Ex 14, 15 à 15, 1a ; Ex 15 ; 

                                                                   Is 54, 5-14 ; Ps 29 ; Is 55, 1-11 ; Is 12 ; Ba 3, 9-15.32 à 4 ; Ps 18b ; Ez 36, 16-17a.18-

                                                                   28 ; Ps 41-42 ou Is 12 ou Ps 50 ; Rm 6, 3b-11 ; Ps 117 ; Mt 28, 8-15

« Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! à ta droite, éternité de délices. »
Mon Dieu, nous venons de vivre la passion de ton Fils Jésus, et avons pu être engloutis dans la terreur et le doute. Que notre 
confiance Seigneur, dans ta parole et le don de ton Fils, fortifiée par notre prière filiale, nous aide à exprimer et faire advenir 
l’Espérance dans notre monde si déchiré et souffrant ! Cette mort ne fait que précéder la victoire de la vie sur la mort, et devant ta 
face, la joie éternelle du Salut !

Dimanche 16 avril : PÂQUES, dimanche de la Résurrection : Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 ; 
Séquence ; Jn 20, 1-9 ou Mt 28, 1-10 ou le soir Lc 24, 13-35

« Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut…Quand paraître le Christ, 
votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. »
Père infiniment bon, réveille en nous la formidable espérance que Jésus nous a donnée : partager un jour sa vie auprès de Toi, 
glorifiés comme Lui. Que cette espérance nous encourage à rechercher toujours Ta volonté, sans nous laisser accaparer par les 
soucis du monde, nous T’en prions !

Lundi 17 avril : Octave de Pâques : Mt 28, 8-15

[Quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses…Et voici que Jésus 
vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue…Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères… »
Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! Tu salues et rassures les messagères que tu as choisies pour qu’elles annoncent Ta résurrection. 
Rassure et remplis de joie ceux qui annoncent aujourd’hui cette Bonne Nouvelle, nous T’en prions !



Mardi 18 avril : Octave de Pâques : Ac 2, 36-41

[…Pierre disait à la foule : « ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de Lui le Seigneur et le Christ. » 
Ceux qui l’entendaient furent remués jusqu’au fond d’eux-mêmes…]
Viens, Esprit Saint, inspirer ceux qui ont mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus et de notre salut, afin 
que les cœurs de ceux qui les écoutent soient bouleversés et qu’ils se convertissent, nous t’en prions !

Mercredi 19 avril : Octave de Pâques : Lc 24, 13-35

[Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors
leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent…Et ils se dirent : « notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis 
qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? »]
Comme les disciples d’Emmaüs, Seigneur, notre découragement, notre foi souvent tiède, nous font oublier le sens de notre vie de 
baptisé. Alors, donne-nous de partager avec nos frères la prière fidèle qui conduit au discernement et à la confiance en l’Amour de
Dieu pour chacun de ses enfants !

Jeudi 20 avril : Octave de Pâques : Ac 3, 11-26

« C’est pour vous que Dieu a d’abord suscité puis envoyé son serviteur pour vous bénir en détournant chacun de 
vous de ses méfaits. »
Merci Seigneur Dieu, de nous avoir donné ton Fils Jésus mort, et ressuscité pour tous nos péchés ! Garde chacun dans la joie de 
Pâques et de la conversion ! Nous te rendons grâce.

Vendredi 21 avril : Octave de Pâques : Saint Anselme : Jn 21, 1-14

[Jésus dit : « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre remonta dans la barque, il 
tira à terre le filet…quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner ».]
Seigneur, ta grâce fait que les disciples rapportent beaucoup de poissons dans leur filet ! A nous de partir à ton image, sur le 
chemin de la rencontre avec notre frère. Donne-nous les yeux de la foi et l’audace de suivre ton chemin !

Samedi 22 avril : Octave de Pâques : Mc 16, 9-15

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création. »
Seigneur, tu viens de reprocher aux onze leur manque de foi et la dureté de leur cœur, tu ne désespères pas de leur conduite qui ne 
fut guère héroïque. Que ton Esprit saint vienne au secours de notre faiblesse pour que cet envoi en mission qui nous est 
aujourd’hui confié porte du fruit !

Dimanche 23 avril : Dimanche de la divine miséricorde : Saint Georges, Saint Adalbert : Jn 20, 19-31

« La Paix soit avec vous. »

Seigneur, par trois fois tu offres ta paix aux disciples verrouillés dans le cénacle par crainte des Juifs. Aujourd’hui encore, en cette 
fête de la divine miséricorde, que ta paix pénètre nos cœurs envahis par toutes sortes de peurs.

Lundi 24 avril : Férie ou Saint Fidèle de Sigmaringen : Jn 3, 1-8

« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui 
est né du souffle de l’Esprit. »
Avec tous les nouveaux baptisés, laissons-nous conduire par le souffle de l’Esprit ! Veillons à bien les accueillir et les entourer 
dans notre famille Eglise !

Mardi 25 avril     : Saint Marc : Mc 16, 15-20

« Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. »
Viens Seigneur nous guérir de nos peurs, ces peurs qui font obstacle à la proclamation de l’Evangile car elles nous font pressentir 
les revers du témoignage : les jugements, les humiliations et les persécutions. Que la passion du Christ nous fortifie !

Mercredi 26 avril : Férie : Jn 3, 16-21

« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. »
Prends pitié de nous, Seigneur, qui voilons la vérité derrière nos alliances avec le péché ! Fais encore, Dieu Notre Père, advenir le 
Christ, seul chemin vers la vérité et la lumière !

Jeudi 27 avril : Férie : Jn 3, 31-36

« Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. »
Toi qui as visité nos ténèbres le samedi saint, convertis nos refus en Espérance et notre mort en Vie Eternelle !



Vendredi 28 avril : Saint Pierre Chanel ou Saint Louis-Marie Grignon de Montfort : Jn 6, 1-15

[André dit : « Il y a là un garçon qui possède cinq pains d’orge et deux petits poissons. »…Alors Jésus prit les 
pains, il rendit grâce et les distribua aux convives…Il leur en donna autant qu’ils en désiraient.]
Seigneur Jésus, la puissance de ton amour se déploie dans notre faiblesse. Donne-nous ton Esprit pour que nous répondions à ton 
appel humblement dans la confiance et dans l’amour !

Samedi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne : Lc 10, 38-42

[Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des choses. Une seule est 
nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleur part. »]
Je te demande pardon, Seigneur, pour mon activisme qui m’éloigne de toi. Viens à mon aide pour garder la maîtrise du temps et ne
pas suivre le rythme effréné de l’information et du consumérisme ! Viens à mon aide pour bâtir ma cité intérieure où prière, 
méditation de la Parole et contemplation nourriront mon action !

Dimanche 30 avril : 3ème Dimanche de Pâques : Ps 15

« Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m’avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant 
moi…Tu me fais connaître la route de la vie. »
Père, tu nous ouvres, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le chemin d’enfant de Dieu. Mais tu connais notre faiblesse. Donne-nous
la force du combat spirituel !

« Ayez autour des reins le ceinturon de la Vérité, portez la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi » (Ep 11,17)


