CONSÉCRATION

Neuvaine préparatoire à la fête des Rameaux

MARSEILLE

et au renouvellement de la consécration
de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus

AU

SACRÉ-CŒUR

VENDREDI 27 MARS 2020

DE LA

DE

TRICENTENAIRE

« Dieu, par ton nom sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance ».
En ce jour, la liturgie de l’Église nous présente la figure du juste, qui
parcourt la Parole de Dieu. Dès la première lecture, le juste est en bute à la
méchanceté de ceux qui ne le supportent pas et qui, pour cela cherchent à
lui tendre un piège. Sans le secours toujours renouvelé de Dieu, le juste succomberait aux attaques de ceux qui veulent sa mort, comme le chante le psalmiste. C’est le Seigneur qui donne la victoire.
Et déjà, dans l’Évangile nous anticipons cette mise à mort du Juste par excellence, le Christ, qui viendra précisément justifier les multitudes.

• Premier jour de la Neuvaine
•

Évangile du Jour : (Jn 7, 1-2.10.14.25-30)

«En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La
fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas
ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple ; et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N’est-ce pas celui qu’on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ! Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c’est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d’où
il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. » Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me
connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, lui
que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d’auprès de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. » On cherchait à
l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n’était pas encore venue»
Oraison
Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin ; donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

•

Comment prier en communion les uns avec les autres (avec le feuillet des prières ) :
V/ Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
R/Amen
Prière des Litanies du Sacré-Cœur
Prière confiante à Marie, Notre-Dame de la Garde
Demandons l’intercession de la Vénérable Anne-Madeleine Rémuzat
Cœur Sacré de Jésus
j’ai confiance en toi
Cœur Sacré de Jésus
j’ai confiance en toi
Cœur Sacré de Jésus
j’ai confiance en toi
Associons-nous à la prière de Consécration de la Ville
et du diocèse de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus
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