Temps de Prière dans les Villages – Jeudi 6 Juillet 2017
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
« Voici venu le temps de l’été. C’est un temps privilégié pour la foi, le moment où l’on peut
prier
autrement, écouter le silence, contempler la nature, entendre et savourer la Parole de
Dieu, relire sa vie . . . »
Père Jacques Nieuviarts – Prions en Église.

Chant d’entrée :

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! ( bis )

C’est toi le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée
L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre.
Tu as mis en nous ton Esprit,
Nous tenons debout sur la terre.

La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre cœur !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu les fruits mûrissent,
Tu rassasies tous les vivants ;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée,
L’homme est à l’image de Dieu !

Prions :

Nous t’en prions Seigneur, que ta grâce nous devance et qu’elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit dans les siècles des
siècles. Amen.

La Parole de Dieu :

« Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde ».
(Mat. 28/20)

Commentaire de Jean Mounier *:

Sortant de nos églises, nous souhaitons à chacune et
chacun un « Bon Dimanche ! ». Le sourire illumine
le visage de tous et la flamme de la vie brille dans les regards. Faisant route vers nos villages, nos
maisons, l’actualité reprend ses droits dans nos conversations aux conclusions souvent désabusées,
étrangères à l’Espérance jaillie de nos cœurs à l’écoute d’une homélie qui nous a ouvert les portes
de l’éternité.
Alors, comme sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, Tu t’approches,Seigneur et
Tu questionnes : « De quoi parliez-vous ? » - Mais de tout ce qui se passe autour de nous et qui
nous inquiète, nous désespère, parce que nous n’en voyons pas la fin : la crise économique, les
conflits armés, le racisme, la corruption, le terrorisme . . . L’horizon est bouché et ceux qui persistent à croire en un avenir meilleur, au triomphe de l’amour sur la haine, du bien sur le mal, de la vie
sur la mort, en sont pour leurs frais. La misère ne s’éteint pas, au contraire. Oui, vraiment, la vie qui
nous attend est sombre. Alors Tu nous redis, Seigneur, patiemment, ce que nous avons si souvent en
tendu et si peu retenu :
- Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? (Luc 24/38)
- Vous êtes le sel de la terre ; si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ? (Mat.5/13)
- Vous savez bien que « celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais que celui qui la perd à cause de
la trouvera » (Mat 16/25)
- Ne vous ai-je pas dit et redit que je suis le Pain de Vie et que celui qui vient à moi n’aura jamais
faim (Jean 6/25). S’il me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres car il aura la lumière de la
Vie. (Jean 8/12)
- « Le Royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17/21) Pourquoi en doutez-vous ?
Voulez-vous me quitter, vous aussi ? (Jean 6/67) Ne craignez pas mais retenez plutôt que
« Je suis ressuscité d’entre les morts et que Je vous précède en Galilée (et ailleurs), c’est là que
vous me verrez ». (Mat 28/7)

Nous Te reconnaîtrons alors et le cœur tout brûlant, nous entendrons ta voix nous dire :
- « N’est-ce pas Moi qui vous ai choisis ? Le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
Et si j’ai souffert, vous souffrirez aussi. Mais sachez que Je suis avec vous pour toujours
jusqu’à la fin du monde ». (Mat. 28/20)
Merci, Seigneur ! Tu as vraiment les Paroles de la Vie éternelle !

SILENCE
Prière de louange et d’intercession :
- Béni sois-Tu, Seigneur, pour ta création qui sans cesse parle de ton amour. Béni sois-Tu,
Seigneur, pour cette vie éternelle de bonheur que tu veux nous donner.
Tous: Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.
- Béni sois-Tu, Toi qui mènes à bien ton projet d’amour pour chacun de nous malgré nos manques
et nos incompréhensions. Tous
- Béni sois-Tu, Seigneur, pour cette mère incomparable que Tu nous as donnée en Marie. Apprends
nous, comme elle, à rendre grâce et à devenir des êtres de louange. Tous
- Avec Elle, nous voulons Te dire la prière de tous les chrétiens :
Notre Père . . . . .
- Nous Te confions Seigneur, tous ceux qui accueillent, au cours de l’été, des pèlerins,
des touristes, des retraitants dans les hauts lieux spirituels.
Je vous salue . . . . .
- Et donne-nous à nous un cœur disponible pour accueillir avec bienveillance tous ceux
que nous rencontrerons sur la route des vacances. Donne-nous l’audace et l’ardeur de
dire notre bonheur de croire.
Je vous salue Marie. . . . .
- Nous Te confions le Pape François et tous les Évêques en charge de ton peuple. Donne-leur la
force d’accomplir leur tâche malgré leur grand âge.
Je vous salue Marie. . . . .
- Avec le Pape nous Te prions pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi. Afin qu’ils
redécouvrent par notre prière et notre témoignage la présence du Seigneur riche en miséricorde, et
la beauté de la vie chrétienne.
Je vous salue Marie. . . . .
Poursuivre . . . . .
Prière des Villages ( voir carte )
Bénédiction :

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
Qu’Il fasse sur nous resplendir son visage !
Que le Seigneur nous découvre sa face,
nous prenne en grâce et nous donne sa Paix.

Chant final ;

Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-Tu, Seigneur !
1 - Vous êtes belle, ô Notre Dame, auprès du Père en paradis,
comblée de biens par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie.
2 - Et désormais dans tous les temps, pauvres et grands de l'univers
vous béniront d'être la femme en qui le Verbe s'est fait chair.
-§-§-§-§-

Jean Mounier, pour ceux qui l’ont connu, était porteur, au soir de sa vie de la grâce de la Vie
Nouvelle en l’Évangile. Il avait découvert le mouvement charismatique « Fondacio » et m’avait
invitée à y entrer en 1991. Je l’ai vu ainsi se transformer peu à peu sous l’action de l’Esprit. Il
répétait avec force cette phrase de Jésus : « N’ayez pas peur, Je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde ».

