Prière à l’Esprit Saint pour commencer la séance Evangile du Cœur :
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour
Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : Dieu, qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre
et d’aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par le Christ Notre Seigneur. Amen.

Lc 1 Le Magnificat
46
48
49
50
51
52
53
54
55

Mon âme exalte le Seigneur,
Il s'est penché sur son humble servante ;
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
Déployant la force de son bras,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il comble de bien les affamés,
Il relève Israël son serviteur,
de la promesse faite à nos pères,

47 exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Saint est son nom !
sur ceux qui le craignent.
il disperse les superbes.
il élève les humbles.
renvoie les riches les mains vides.
il se souvient de sa miséricorde,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. »

Lc 2 – Le Nunc Dimitis
28
29
30
32
33

Syméon prit l'enfant dans ses bras,
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur
Car mes yeux ont vu ton salut,
lumière pour éclairer les nations païennes,
Le père et la mère de l'enfant

et il bénit Dieu en disant :
s'en aller dans la paix, selon ta parole.
31 que tu as préparé à la face de tous les peuples :
et gloire d'Israël ton peuple. »
s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.

Mt 5, 3-10 Les béatitudes
03
« Bienheureux les pauvres de cœur :
04
Bienheureux les doux :
05
Bienheureux ceux qui pleurent :
06
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
07
Bienheureux les miséricordieux :
08
Bienheureux les cœurs purs :
09
Bienheureux les artisans de paix :
10
Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice :

le Royaume des cieux est à eux !
ils obtiendront la terre promise !
ils seront consolés !
ils seront rassasiés !
ils obtiendront miséricorde !
ils verront Dieu !
ils seront appelés fils de Dieu !
le Royaume des cieux est à eux !

Mt 5, 13-16 Sel de la terre et lumière du monde
13
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature,
Il n'est plus bon à rien :
14
Vous êtes la lumière du monde.
15
Et l'on n'allume pas une lampe
on la met sur le lampadaire,
16
De même, que votre lumière brille devant les hommes :
ils rendront gloire à votre Père

comment redeviendra-t-il du sel ?
on le jette dehors et les gens le piétinent.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
pour la mettre sous le boisseau ;
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
alors en voyant ce que vous faites de bien,
qui est aux cieux.

Mt 5, 23-26 – Réconciliation
23
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose
contre toi,
24
laisse ton offrande là, devant l'autel,
va d'abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens
présenter ton offrande.
25
Accorde-toi vite avec ton adversaire
pendant que tu es en chemin avec lui,
pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,
le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison.
26
Amen, je te le dis : tu n'en sortiras pas
avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou.
Mt 5, 43-48 Aimer son prochain
43
Vous avez appris qu'il a été dit :
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
44
Eh bien moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,
45
afin d'être vraiment les fils
de votre Père qui est dans les cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
46
Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense aurez-vous ?
Les publicains eux-mêmes
n'en font-ils pas autant ?
47
Et si vous ne saluez que vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire ?
Les païens eux-mêmes
n'en font-ils pas autant ?
48
Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.

Mt 6, 19-21 Le vrai trésor
19
« Ne vous faites pas de trésors sur la terre,
20

Mais faites-vous des trésors dans le ciel,

21

Car là où est ton trésor,

là où les mites et la rouille les dévorent,
où les voleurs percent les murs pour voler.
là où les mites et la rouille ne dévorent pas,
où les voleurs ne percent pas les murs pour voler.
là aussi sera ton cœur.

Mt 6, 22-23 L’œil, lampe du corps
22
La lampe du corps,
Donc, si ton œil est vraiment clair,
23
mais si ton œil est mauvais,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,

c'est l'œil.
ton corps tout entier sera dans la lumière ;
ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres.
quelles ténèbres y aura-t-il !

Mt 6, 24 Dieu et l’argent
24
Aucun homme ne peut servir deux maîtres :
ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.

ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent.

Mt 6, 31-34 Abandon à la Providence
31
Ne vous faites donc pas tant de souci ;
ou bien : 'Qu'allons-nous boire ?'
32
Tout cela, les païens le recherchent.
33
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice,
34
Ne vous faites pas tant de souci pour demain :

ne dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?'
ou encore : 'Avec quoi nous habiller ?'
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
et tout cela vous sera donné par-surcroit.
demain se souciera de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine.

Mt 7, 3-5 La poutre et la paille
03
Qu'as-tu à regarder la paille
alors que la poutre qui est dans ton œil,
04
Comment vas-tu dire à ton frère : '
alors qu'il y a une poutre
05
Esprit faux ! Enlève d'abord la poutre de ton œil,

dans l'œil de ton frère,
tu ne la remarques pas ?
Laisse moi retirer la paille de ton œil',
dans ton œil à toi ?
alors tu verras clair pour retirer la paille
qui est dans l'œil de ton frère.

Mt 7, 7-11 Efficacité de la prière
07
Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, la porte vous sera ouverte.
08
Celui qui demande reçoit ;
celui qui cherche trouve ;
et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira.
09
Lequel d'entre vous donnerait une pierre
à son fils qui lui demande du pain ?
10
ou un serpent,
quand il lui demande un poisson ?
11
Si donc, vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
Mt 7, 12 La règle d’or
12
Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux, vous aussi,
voilà ce que dit toute l'Écriture :
la Loi et les Prophètes.
Mt 7, 13-14 Les deux voies
13
« Entrez par la porte étroite.
Elle est grande, la porte,
et ils sont nombreux,
14
Mais elle est étroite, la porte,
et ils sont peu nombreux,
Les Sept paroles de Jésus en croix
Père, pardonne-leur
En vérité, je te le dis, aujourd’hui,
Femme, voici ton fils.
Mon Dieu, mon Dieu,
J’ai soif (Jean 19:28)
Tout est achevé (Jean 19:30)
Jésus poussa un grand cri :

il est large, le chemin qui conduit à la perdition ;
ceux qui s'y engagent.
il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ;
ceux qui le trouvent.
car ils ne savent pas ce qu’ils font (Luc 23 :34)
tu seras avec moi en paradis (Luc 23:43)
À Jean : Voici ta mère (Jean 19:26-27)
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Marc 15:34 et Matthieu 27:46)

Père, entre tes mains je remets mon esprit (Luc 23:46).

