LA PRIERE DU JERICHO
La prière du Jéricho se fait lorsque nous sommes face à un mur, face à une
situation totalement bloquée humainement. Rappelons-nous alors de cette
phrase biblique : "rien n'est impossible à Dieu !" (Matthieu 19, 36)

Entrons en prière :
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
1) Chants :
- Viens Esprit de sainteté !
- Je chante comme David.
Si vous ne connaissez pas ces chants prenez des chants de votre choix pour
rendre grâce à Dieu. Ce qui compte c'est de prier avec tout son cœur !

2) PRIERES SPONTANEES
A voix haute rendez grâce librement à Dieu selon votre cœur. Vous pouvez aussi
lui confier votre intention en fixant toujours vos yeux vers la lumière de la Gloire
de notre Dieu trois fois saint !
Comme l'Arche d'alliance précède le peuple d'Israël, laissons Dieu passer devant
nous afin que Lui prenne les choses en main.

3) A psalmodier (si possible) sinon à lire à voix haute de tout son cœur.
- 1 fois par jour et 7 fois le septième jour, psaume 145- Louange de David.
Je t'exalterai, mon Dieu , mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais;
chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais;
Il est grand le Seigneur, hautement loué
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
D’âge en âge on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles.
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
On dira ta force redoutable;
et moi je raconterai ta grandeur;
On rappellera tes immenses bontés,
tous acclameront ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour;
la bonté de Seigneur est pour tous,
sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce,
et que tes fidèles te bénissent;
ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,
annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne !
Ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges !
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait;
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
redresse tous les accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent;
tu leur donnes la nourriture au temps voulu;
toi, tu ouvres la main
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait;
il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Il répond au désir de ceux qui le craignent,
il entend leur cri; et les sauve;
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment,
mais il détruira tous les impies.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur,
son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !

4) Psalmodier (ou lire) le Magnificat (Luc 1, 46-56)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles; saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

5) Invocations :
Seigneur Jésus-Christ, j’ai confiance en toi !
Notre Dame des Victoires, prie pour nous !
Saint Joseph, prie pour nous !
Saint David, prie pour nous !
Saint François d'Assise, prie pour nous !
Archange Saint Michel, protège pour nous !
et d'autres amis du Ciel de votre choix...
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Remarque: attention ce n'est pas une "recette de cuisine", ce qui compte c'est
de louer le Seigneur en Esprit et en Vérité et de le mettre à la première place.
L'idéal est de faire cette louange à plusieurs si c'est possible. Vous pouvez aussi
prendre des CD de chants comme support à votre louange. Soyez simple et vrai,
et proclamez par avance, la Victoire Jésus-Christ sur cette situation.

