NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen

JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen.

PRIERE DE
ST-FRANÇOIS D’ASSISE
« Seigneur, fais de moi un instrument
de ta paix,
Là où est la haine, que je mette
l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le
pardon.
Là où est la discorde, que je mette
l’union.
Là où est l’erreur, que je mette
la vérité.
Là où est le doute, que je mette
la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette
la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette
la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas
tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est
pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie. »

POUR COMMENCER
A PRIER
Les quelques mots qui vous sont
proposés ici ont pour seul but de
vous entraîner à exprimer
votre propre prière.

Le conseil que l’on donne
aux enfants peut être
entendu par tous :
« Tu t’assois, tu te tais, tu
t’apaises. ».
Chacun trouve le temps, le
lieu et la position du corps
qui lui conviennent .

OUI

MERCI

- Je suis là devant toi Seigneur ...

- Je suis vivant, le souffle qui m’habite vient de
toi Seigneur.

- Tu es présent au plus profond de moi, tu
demeures en moi...
- Je viens te rencontrer car j’ai du prix à tes
yeux...
- Tu m appelles et je réponds : « me voici »...

« Que ton visage s’illumine pour moi »
(Psaume 79)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
(1 Samuel 3,10)
« Il s’est penché sur son humble servante »
Marie ( Luc 1,48)
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta
maison » (Jésus à Zachée, Luc 19,6)

Pour bien réaliser que je suis
en présence de Dieu,
je peux faire le

signe de la croix .

- Tu m’as donné de rencontrer des personnes
qui sont belles dans leur cœur, dans leurs
attitudes, dans leurs choix ; je reconnais en
elles la beauté que tu donnes à tes enfants ...
- C’est toi qui m’as porté dans tel ou tel
moment difficile de ma vie, sans toi je n’aurais
pas pu tenir...

« Tu es mon berger, ton bâton me guide et me
rassure » (Ps22)
« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit
parfaite » Jésus (Jn 15,11)

PARDON
- Je t’ai oublié Seigneur, je t’ai laissé seul ...
- Il m’arrive de gaspiller la beauté et la
confiance que tu mets en moi ...
- En oubliant que je suis aimé de toi, sans
conditions préalables, je cherche à me
rassurer à bon compte ...
- J’ai pu t’offenser en étant maladroit, blessant
ou même méchant envers les frères et sœurs
que tu me donnes ...

« Heureux les miséricordieux il leur sera fait
miséricorde. » (Mt 5,7)

« Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
(Luc 11,4)
« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.»
(Mt 5,8)

S’IL TE PLAIT
- Fais-moi grandir dans l’amour filial envers toi ...
- Donne-moi de comprendre que l’important ce
n’est pas ce que je récolte mais ce que je sème
et qui ressemble à ton Royaume ...
- Toi qui es tombé trois fois sur le chemin de la
croix aide moi à me relever ...
Comme à l’aveugle Bartimée, tu me poses la
question ; « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » (Marc 10,50)

« Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et
raffermis au fond de moi mon esprit. »
(Psaume 50)
« Si donc vous qui êtes mauvais savez donner
de bonnes choses à vos enfants, combien plus
le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent. (Luc 11,13)
Je garde un tem ps de silence jusqu’au
m om ent où je peux dire en vérité :
JESUS JE T’AIM E

« Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que
je t’aime » (Pierre à Jésus, Jean 21,17)

