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PM Dimanche + adoration Mt 6,24-34 Abandon à la Providence 
*http://services.liturgiecatholique.fr/ 

Ouverture 
 Nous nous tournons vers ND du SC qui nous montre son Fils. Dans la prière d'Issoudun qui est la 
prière de la Fraternité de N.D. du S.C. nous demandons à Marie : Fais-nous vivre comme toi dans 
l'amour de ton Fils pour que son Règne vienne.  Nous lui confions notre prière, toutes nos demandes et 
nous prions aux intentions de toutes les Familles, de tous ceux qui ont allumé une lampe dans ce 
Sanctuaire. A toutes les intentions recommandées nous redisons la prière de la Fraternité ND du SC : 

Souviens-toi… 
 

Chant : Dieu est amour p 87   c 1-2-3-4-5 
 

I- Nous aussi nous disons parfois comme Jérusalem : Dieu nous a abandonnés ; Dieu 
nous a oubliés. Mais Dieu est un Père avec un cœur de Mère, dit le prophète Isaïe. Car 
une femme ne peut pas oublier son nourrisson, le fils de ses entrailles. Et « même si une 
mère oubliait son enfant, moi, Dieu, je ne t’oublierai jamais. »  
Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur contemplons 
JESUS qui nous révèle la tendresse du Père  RT 3 X 
 

1- Le chrétien est solidaire avec celui qui souffre, solidaire de la création qui gémit, mais il 
voit au-delà des apparences négatives du présent ; prions pour que nous sachions 
attendre les cieux nouveaux et la terre nouvelle selon la promesse du Seigneur.   SM 
2- La création n’est pas notre propriété ; nous ne sommes que les gérants de ce que Dieu 
nous a donné. Prions la Vierge Marie pour que nous puissions voir dans la création 
l’empreinte de son amour et collaborer jour après jour avec l’œuvre de Dieu. SM 

 

Psaume messianique 109 p 27 

 
II – Dieu seul est le repos de notre âme, dit le psaume 61. Dans nos vies agitées, 
apprenons à trouver notre sérénité et le vrai repos en Dieu. Nous avons confiance dans sa 
grande providence, car la paternité de Dieu veille sur chacune de nos vies, puisqu’il nous 
a créés. De plus, le psalmiste ajoute : il est notre rocher. Par conséquent nous pouvons 
nous agripper à lui. Il est notre rocher imprenable. Il est pour nous un refuge.  
Apprenons à épancher devant Dieu notre cœur comme le psalmiste, quand il est fatigué 
ou poursuivi par l’adversité. 
 
Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur contemplons 
Jésus, le vrai Repos   RT 3 X 
 

1- Trop de personnes vivent angoissées, stressées par la peur de perdre son travail ou de 
ne plus en trouver. Prions Notre-Dame du Sacré-Coeur pour que notre foi en Dieu-Père et 
Providence nous donne le pain quotidien et le vrai repos en Dieu. SM 
2- Les loisirs bien vécus, sont un temps de pour refaire nos forces physiques et 
spirituelles. Ils sont aussi un temps pour Dieu, pour la méditation, la formation de sa foi et 
la prière. A l’approche du Carême, prions Notre-Dame du Sacré-Coeur pour que nos 
loisirs soient vécus chrétiennement. SM 

 
III- L’Evangile de ce dimanche nous montre que Jésus est un être d’émerveillement. 
Il ne regarde pas les oiseaux du ciel comme un ornithologue qui les compte et les étudie, 
mais il voit plus loin, plus profond : il voit la grande paternité de Dieu, son Père et 
Créateur. Il s’émerveille, il rend grâce, il bénit la création ; il prie, il loue la grandeur de 
Dieu. Il en est de même pour les fleurs des champs qui lui parlent de ce qu’il y a de plus 
ultime : le sens de notre vie qui passe. D’où la nécessité de bien vivre le quotidien en 
vivant uni à la paternité de Dieu. En toute chose Jésus cherche Dieu et le voit, le rencontre 
et le bénit. Nous sommes appelés à faire de même. 
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Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur contemplons 
Jésus qui nous dit : « à chaque jour suffit sa peine »   RT 5 X 

1- Prions pour les personnes qui n’ont pas le pain quotidien, qui n’ont pas la sécurité d’un 
travail ; que notre solidarité nationale les rejoigne. SM 
2- Pour ceux qui ont le souci du bien commun ; qu’ils agissent avec désintéressement. SM 

 
 

CANTIQUE DE MARIE  p 62 

 
 

Proclamation de l’Evangile du dimanche 
 

Évangile de Jésus Christ … 
 

Le célébrant dit :  
Nous avons accueilli la présence de Jésus, Parole vivante de Dieu ! Maintenant 
accueillons Jésus Pain vivant descendu du ciel pour nourrir notre vie de sa vie divine ! Et 
nous chantons… 
 

Chant : C’est toi Seigneur le Pain rompu p 94   c 1-2-4-6-9 

 
 

Exposition du St Sacrement 
 
 
Temps de silence 

 Alléluia ! Alléluia ! Simon chante… 
P 57  / NT 12 
 
Oraison 
 SEIGNEUR Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le 
mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton 
corps et de ton sang que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.  Amen. 
 
+ Bénédiction +  
 
 
 
 


