Fraternité du Léon - Landivisiau - 6 octobre 2014
Temps de prière
Animateur : Souvenons-nous que nous sommes en la sainte Présence de Dieu
Tous : et adorons-le !
Chant : Appelés par le Christ.
Refrain :

Appelés par le Christ à semer l'espérance
Faire entendre sa voix aux hommes d'aujourd'hui
Envoyés par le Christ aux chemins de l'alliance
Devenons ses témoins, prophètes de la vie

1 - Par les eaux du baptême, tu nous as recréés
Serviteurs de ta Parole, nous sommes ton corps
Ton amour nous appelle tes enfants bien-aimés.
Messagers de l'Evangile, fais de nous ton corps.
2 - Au milieu de ce monde, demeurons éveillés
Serviteurs de ton Eglise, nous sommes ton corps
Veillons dans la confiance, le Seigneur va passer
Envoyés à tous les hommes, fais de nous ton corps.

Animateur : mettons-nous maintenant à l’é oute d’u e t ait d’u dis ou s du pape
François :

« J’aime l’école »
J’ai e l’é ole pa e u’elle est s o
e d’ouve tu e à la éalité.
Alle à l’é ole sig ifie ouv i so esp it et so œu à la réalité, dans toute la richesse de ses
différents aspects, de ses dimensions.
C’est u lieu de e o t e su ot e he i . O
e o t e des o pag o s ; on y
rencontre les enseignants ; on y rencontre le personnel non enseignant.
Et aujou d’hui, ous avons besoin de cette culture de la rencontre pour nous connaître, pour
nous aimer, pour marcher ensemble.
….Et puis j’ai e l’é ole pa e u’elle ous édu ue au v ai, au ie et au eau.
La véritable éducation nous fait aimer la vie, nous ouvre à la plénitude de la vie !
Et je voud ais di e e fi ue da s l’é ole, o seule e t ous app e o s des o aissa es,
des contenus, mais nous apprenons aussi des habitudes et des valeurs.
Pape François, Rome, 13 mai 2014

Animateur : « l’é ole est un lieu de rencontre sur notre chemin. On y rencontre des
compagnons ; on y rencontre les enseignants ; le personnel non enseignant.
Et aujourd’hui, nous avons esoin de ette ulture de la ren ontre pour nous onnaître, pour
nous aimer, pour marcher ensemble ». Pour tout cela ous avo s esoi d’u e olla o atio
active, il est important de former une communauté. Ecoutons cet extrait du Livre des Actes
des Apôtres.
Dans le livre des Actes des Apôtres (2, 42– 47):


Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle,
à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les coeurs ;
beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient
devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs
propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun.
Chaque jour, d'un seul coeur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans
leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et
trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer
dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.
Temps de silence ou musical…

Chant : Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
Prièrepartagée :

Chacun (e) peut exprimer une intention de prière…

Proclamer ensemble la prière « Les Béatitudes de la collaboration »
Heureux qui sait partager, il sera ciment d’unité
Heureux qui sait tenir son rôle et y rester…
Bienheureux qui respecte le rythme de l’autre, il sera un bon équipier.
Bienheureux qui accepte d’être bousculé, il progressera.
Bienheureux qui sait attendre la réponse, il sera émerveillé des réponses reçues.
Bienheureux ceux qui respectent les horaires, ils partiront à l’heure.
Bienheureux qui lit l’Evangile en s’y impliquant,
son regard et son coeur en seront renouvelés.
Mgr Jean-Gabriel DIARRA
Évêque de San, Mali

NOTRE PERE
Chant : Appelés par le Christ.
Appelés par le Christ à semer l'espérance
Faire entendre sa voix aux hommes d'aujourd'hui
Envoyés par le Christ aux chemins de l'alliance
Devenons ses témoins, prophètes de la vie

4 - Parole qui abreuve, donne sens à nos vies
Serviteurs de ton Eglise, nous sommes ton corps
Parole qui éclaire, nous envoie, nous unit
Envoyés à tous les hommes, fais de nous ton corps.

Animateur : St Jean-Baptiste de La Salle - Tous : Priez pour nous
Animateur : Vive Jésus dans nos coeurs - Tous : A jamais.

