Prière
mois
mars
2018

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout au long du mois…
Aller à votre rythme. LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT
IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE

Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir au
Seigneur notre vie, lui confier ce qui habite notre cœur et disposons-nous
intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
CONTINUONS NOTRE ROUTE VERS PAQUES , comme nous y appelle le Pape François, pour « permettre à
notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité ». Et: « S’il nous semble parfois que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il
nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer
à aimer. »
 Entrons dans ce temps de prière avec le psaume 50 :

Pitié, Seigneur, car nous avons péché
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface
mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés
ÉVANGILE « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la
fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors
Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen,
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant
mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” – Mais non !
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel
vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la
foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un
ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette
voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de
ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous
les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
« Nous voudrions voir Jésus » disent les Grecs montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Jésus attire l’attention de tous, des amis, des ennemis mais aussi des badauds, des lointains... Par curiosité ? ou
avides d’entendre son merveilleux enseignement ou encore fascinés par cette personnalité hors du commun ?
« Nous voudrions voir Jésus » quelle joie ce serait pour nous aujourd’hui d’accueillir le Christ en personne !
Quelle émotion ! Nous chercherions, sans doute, à lire dans ses yeux sa bonté infinie !
Mais Jésus nous dit : « Vous désirez me voir ? J’entends bien votre soif de me rencontrer. Vous désirez voir un
homme au sommet de sa gloire, vous allez voir un homme semblable à tous les hommes, affreusement bouleversé
au moment de perdre sa vie, vous allez voir un homme élevé au-dessus de tous, sur deux poutres de bois, cloué et
impuissant…. Vous allez me voir sous les traits d’un ignoble criminel. »
Mais aux hommes du XXIe siècle, le Christ dit : « Vous désirez me voir. Je vous invite à me voir là où vous

ne pensiez pas me trouver, et sous les traits tellement différents de ce que vous imaginé. Je suis toujours
présent parmi vous et toujours visible, mais je suis le Christ crucifié. »

P 290 ou 334

Sous l’abri du mendiant, j’ai frappé à ta porte, ô mon peuple,
et tu m’as renvoyé sans partager ton pain.
Ref : Prends pitié de nous Seigneur !

Je suis cet enfant leucémique, qui est dans sa bulle et qui ne peut
embrasser sa maman ! … ce malade, épuisé, souffrant dans son corps
et dans son cœur ! … cette femme abandonnée par son mari, cette
femme battue ! … Je suis cette personne qui a dû fuir son pays parce
que sa famille était menacée, sa maison détruite par les bombes.
… cette personne qui a perdu son travail, suite à la fermeture de l’entreprise … cette personne, cet
enfant, cet étudiant … harcelé
Sous l’habit du mendiant …
 Préparons-nous à voir Jésus là où nous ne pensons pas le trouver …
 Apprêtons-nous à le trouver différent de notre attente et de nos désirs …
 Sommes-nous capables d’accueillir un Christ défiguré ?
Avec le Christ, les valeurs sont totalement renversées : l’humiliation devient grandeur, l’échec
devient triomphe, le gibet est devenu symbole éclatant de l’amour.
Temps de silence
…

Le suivre et l’imiter : Suivre sa route, c’est souffrir aux côtés de nos frères, les hommes : aux côtés
des émigrés désespérés, loin de leur racine, aux côtés du chômeur, du malade…
Le suivre dans l’humilité : Suivre Jésus c’est devenir un grain de blé enfoui pour donner la vie. C’est
suivre le chemin de ce grain de blé jeté en terre. C’est consentir à se laisser aimer pour ne plus vivre
centré sur soi. C’est accepter de se laisser faire, comme le grain de blé, pour pouvoir porter du fruit.
Que de résistances mettons-nous avant d’accepter de lâcher-prise sur notre propre vie et de nous laisser déranger
par le Christ ! Le grain de blé qui, par la mort inévitable, est en train d’être transformé, de
Sur les chemins
devenir ce qu’il doit être, c'est-à-dire un bel épi, donner un épi riche et porteur de vie.
du monde G 127 p283
Dieu veut notre croissance, il n’y a pas de croissance sans transformation. Il faut
savoir quitter ses habitudes, son indépendance, quitter ses certitudes toutes faites,
son égoïsme, sa nostalgie... quelque fois quitter sa région, ses amis, sa famille...
Jésus va son chemin, il se donne, il tombe en terre mais son chemin change aussi nos chemins. Il
nous donne à nous aussi de savoir nous renoncer, de prendre un autre chemin, de sortir de nos
ornières, de nous retrouver dans notre vraie dimension, nous devenons alors solidaires et aimants
des autres, de tous les autres. Le grain de blé donne beaucoup de fruit... encore aujourd’hui en
notre monde, qui devient un vaste champ de blé.
Que l’Esprit du Christ nous inspire une confiance à toute épreuve, pour traverser sans
découragement les étapes jusqu’à Pâques, du grenier à l’épi… Silence (faire le point sur mon propre chemin de carême)

Refrain : Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous.
De tout temps, des hommes et des femmes souhaitent rencontrer Jésus, le reconnaître dans leur vie.
Tournons-nous vers le Père pour lui présenter les désirs enfouis au plus profond des cœurs. Ref
 Prions pour notre Église; que son désir de vivre dans l’unité se réalise par la grâce de Dieu, par l’accueil
inconditionnel et l’amour partagé. Ref
 Prions pour les personnes vivant dans les pays où la liberté religieuse est brimée; que leur désir de vivre leur foi
puisse s’exprimer sans contrainte. Ref
 Prions pour les personnes qui se mettent au service des plus pauvres, des exclus de notre société; que leur désir
de changer le monde et de le rendre meilleur soit toujours enraciné dans l’amour du prochain. Ref
 Prions pour notre communauté; que le Seigneur comble notre désir de mieux le connaître et l’aimer. Ref
Présentons nos intentions personnelles… Ref
Pour vivre avec ferveur la Semaine Sainte qui nous restaure et nous redonne vie.

Dieu notre Père, donne-nous de vivre comme le Christ en faisant le bien. Seigneur, par ton
repas eucharistique, sacrement de ton amour, fais que nous recevions la charité et la vie.
Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie. Nos fautes ne
peuvent nous enfermer, puisque le Christ sans péché, les a assumées et les a rachetées. Dieu
éternel et tout puissant, aide-nous à célébrer les mystères de la Passion du Seigneur et
obtenons son pardon. Dieu très-haut et glorieux, éclaire les ténèbres de notre cœur, donnenous la foi droite, l'espérance certaine, la charité parfaite…
Ouvrons nos yeux et notre cœur, réjouissons-nous, émerveillons-nous ! A Pâques, nous
célébrons la Résurrection du Christ. Car chacun d'entre nous a reçu le don de cette vie
nouvelle, la faculté de l'accueillir, et la grâce d'en vivre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen.
Choisir un chant à Marie : La première en chemin 4 et 5 / ou Vierge de lumière 5 / 7 / 8 / 9 /

