JOURNÉE DE PRIÈRE POUR L'ORDRE DE ST. AUGUSTIN
13/11/2020
THEME : le don de la fraternité
LES LAUDES OU LES VÊPRES

1. OUVERTURE
Lorsque la prière se fait devant le Saint-Sacrement :

Président :
Ô sacrement de la piété !
Communauté :
O signe d'unité ! O lien de charité ! ceux qui aspirent à la vie ont ici la source de vie.
Qu'ils viennent ici et vivent, qu’ils s'unissent à Toi et vivent.

Président :
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Communauté :
Demeure en moi et moi en lui.

Président :
Prions :
Ô Dieu, qui par le mystère pascal de Ton Fils unique, as accompli l'œuvre de la
rédemption humaine, accorde que ce Saint Sacrement devienne un signe d'unité et un
lien de charité dans nos vies.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
1

Communauté :
Amen.

Lorsque la prière se fait dans un endroit il n’y a pas le Saint-Sacrement

Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange ; elle est grande ta puissance, et ta
sagesse est innombrable. C'est toi qui le pousses à prendre plaisir à te louer parce que tu
nous as faits orientés vers toi et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en
toi.

2. INTRODUCTION

Président :
Dieu, viens à mon aide.
Communauté :
Seigneur, à notre secours.

Président :
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Communauté :
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

Celui qui préside la prière peut continuer avec ces mots ou des mots similaires :
Frères (et sœurs), dans cette Prière, unissons nos âmes et nos cœurs à l'ensemble de
l'Ordre de Saint Augustin et louons le Seigneur pour notre charisme augustinien, nos
communautés et notre service à l'Église et à l'humanité. Dans cette prière de louange,
prions pour le don de la fraternité et demandons, en particulier, la grâce de vivre la
prophétie de la charité communautaire : un témoignage concret que nous sommes tous
frères (et sœurs).
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3. HYMNE (ceci ou un autre connu)

Ubi caritas

Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
V. Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
V. Simul ergo cum in unum congregamur.
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent jurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ant. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
V. Simul quoque cum beatis videamos.
Glorianter vultum tuum, Christe Deus.
Gaudium quod est immensum, atque probum.
Saecula per infinita saeculorum.
Amen.

Après l'hymne, un autre frère peut inviter la communauté à réciter le psaume avec ces
mots :

Dans la récente encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous rappelle que "Nous,
croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de
raisons solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que « c’est
seulement avec cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous
pouvons vivre en paix avec les autres ». En effet, « la raison, à elle seule, est capable de
comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une communauté de vie civique,
mais elle ne parvient pas à créer la fraternité ». (n. 272). Ouvrons donc nos cœurs à
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l'action d'amour de Dieu qui nous unit dans l'unité et nous fait avoir un seul cœur et une
seule âme, orientés vers Lui.

4. PSALMODIE

Psaume 132
Le bonheur dans l’harmonie fraternelle

Ant. Où sont amour et charité, Dieu est présent.

Oui, il est bon, il est doux pour des frères *
de vivre ensemble et d'être unis !

On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, +
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, *
qui descend sur le bord de son vêtement.

On dirait la rosée de l'Hermon *
qui descend sur les collines de Sion.

C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, *
la vie pour toujours.

Gloire au père…

Ant. Où sont amour et charité, Dieu est présent.

5. SILENCE MEDITATIF

6. D'APRES LES ECRITS DE NOTRE PERE SAINT AUGUSTIN

Après un bref moment de silence méditatif, quelqu'un peut lire le commentaire :
D'après les écrits de notre Père Saint Augustin.
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« Combien il est bon, combien il est agréable pour des frères d’habiter ensemble ». Il y
a tant de douceur dans ce verset qu’on le chante quand même on ne connaîtrait point le
Psautier. Il est doux comme est douce la charité qui réunit les frères dans une même
demeure. Qu’il soit bon, qu’il soit agréable pour des frères d’habiter ensemble. […]
Cette parole du psaume, ce chant suave, cette ravissante mélodie que l’on trouve dans le
cantique même et dans le sens a enfanté les monastères. Tel est le chant qui a excité les
frères à demeurer ensemble ; ce verset a été pour eux une trompette éclatante : elle a
retenti dans l’univers entier, et ceux qui étaient divisés se sont réunis. Ce cri de Dieu, ce
cri du Saint-Esprit, ce cri prophétique n’était pas entendu dans la Judée, et toutes les
contrées de la terre l’ont entendu ». (Commentaire sur le psaume 132, 1-2).

7. PRIER

L'antienne peut être répétée : "Ubi Caritas et amor, Deus ib est" (Où sont amour et
charité, Dieu est présent) ou un refrain familier. Ensuite, celui qui préside nous invite à
prier.
+ Chers frères (et sœurs), tournons-nous vers la Très Sainte Trinité qui, par amour, nous
a réunis dans la fraternité et a fait de nous son peuple saint ; prions ensemble :

Seigneur notre Dieu, Trinité d'amour, de la puissante communion de ton intimité divine,
a pris sa source, notre amour fraternel. Donne-nous l'amour qui s'est manifesté dans les
gestes de Jésus, dans sa famille à Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
R.

Accorde-nous, chrétiens, de vivre l'Évangile et de reconnaître le Christ en chaque être
humain, de le voir crucifié dans l'angoisse des abandonnés et des oubliés de ce monde et
de croire en la résurrection. R.

Viens, Saint-Esprit ! Montre-nous ta beauté qui se reflète dans tous les peuples de la
terre, pour découvrir que tous sont importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont les
différents visages d'une même humanité aimée de Dieu. Amen. R.
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Nous pouvons continuer avec la lecture brève correspondante, le cantique évangélique,
l’intercession, le Notre Père et la prière finale.

8. BENEDICTION

La prière se termine par la bénédiction selon la coutume locale.
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