Prière des jours: Lundi II
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Psaume 62 (hébreu 63)
Je te cherche dès l’aube
2Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube?:?*
mon âme a soif de toi?;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
3Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
4Ton amour vaut mieux que la vie?:
tu seras la louange de mes lèvres?!
5Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
6Comme par un festin je serai rassasié?;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
7Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
8Oui, tu es venu à mon secours?:
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
9Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Évangile du jour
Marc 5,1-20
1Ils arrivèrent de l’autre côté de la mer, au pays des Géraséniens.
2Comme il descendait de la barque, un homme possédé d’un esprit impur vint aussitôt à sa
rencontre, sortant des tombeaux.
3Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne.
4Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et
brisé les entraves, et personne n’avait la force de le maîtriser.
5Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se
déchirant avec des pierres.
6Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui.
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7D’une voix forte il crie : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par Dieu, ne
me tourmente pas. »
8Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur ! »
9Il l’interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car nous sommes
nombreux. »
10Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays.
11Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître.
12Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans les porcs pour que nous
entrions en eux. »
13Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de
l’escarpement dans la mer ; il y en avait environ deux mille et ils se noyaient dans la mer.
14Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux.
Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé.
15Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui
avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte.
16Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs.
17Et ils se mirent à supplier Jésus de s’éloigner de leur territoire.
18Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être
avec lui.
19Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout
ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. »
20L’homme s’en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et
tous étaient dans l’étonnement.
R. Ô Dieu, nous t’adorons!
Nous t’adorons, nous te bénissions, ô Père,
et nous te rendons grâces de nous avoir créés. R.
Tu nous as gardés durant cette nuit
et tu nous réjouis maintenant par la lumière de ce nouveau jour. R.
Nous t’offrons toutes les activités de cette journée,
qu’elles soient toutes selon ta sainte volonté. R.
Préserve-nous de tout péché et de tout mal,
que ta grâce soit avec nous et avec ceux que nous aimons. R.
Fais que nous sentions tes anges à nos côtés,
tes saints témoins pour nous entourer et, en nous, ta présence. R.
Prions:
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Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu:
en glorifiant ton Fils Jésus,
tu nous as fait passer des ténèbres
à ton admirable lumière.
Réveille nos cœurs endormis,
illumine ceux qui cherchent leur chemin
et fais resplendir sur nous
le Christ, notre unique Seigneur.
– Amen.
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