
Prière avant Dijon : Samedi 14 octobre 2017 
 

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu, 

Et adorons-Le. 

 

 La Parole du jour : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 
 

En ce temps-là, 
    comme Jésus était en train de parler, 
une femme éleva la voix au milieu de la foule 
pour lui dire : 
« Heureuse la mère qui t’a porté en elle, 
et dont les seins t’ont nourri ! » 
    Alors Jésus lui déclara : 
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, 

et qui la gardent ! » 

 
 Une intention : 

Heureux les veilleurs et éveilleurs de la fraternité ! 
Seigneur, nous te confions tous ceux qui se préparent à venir à notre rassemblement 
des fraternités éducatives La Salle. Que les cœurs soient touchés par ce que Tu pourras 
nous dire par la bouche de nos frères.   
 

 Un chant : (Refrain du chant « En chemin ») 
« Construire l’Homme c’est toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu. » 

 
 Une prière :  

« Il disait » de Gabriel Ringlet 
 

Il disait : 
Heureux, vous, les hommes verdoyants, vous fertilisez la terre. 
Il disait : 
Quelle chance les amoureux ! 
Vos cœurs de braise réchauffent le cœur des hommes. 
Il disait encore : 
Merveille, vous les résistants, 
vous les artistes et vous les acrobates, 
vous pour qui la foi ne tient qu’à un fil : vous encouragez notre traversée. 
Il disait : 
Heureux vous, les vieillards sereins, vous apaisez le monde. 
Il disait : 

 

http://lasallefrance.fr/etablissement/Le-chant-En-chemin


Quelle chance les enfants au cœur léger, vous réjouissez la maison. 
Il disait encore : 
Merveille, vous les sculpteurs de paix, 
vous les tendres, 
vous les doux, 
vous les têtus de la douceur, vous faites reculer l’intégrisme. 
Il disait : 
Heureux, vous, les saltimbanques et les poètes ! Vos paroles et vos rires 
vont nous donner des ailes. 
Il disait : 
Quelle chance les allumeurs de réverbères, vous éclairez notre actualité. 
Il disait encore : 
Merveille, vous les transparents, 
vous les ouverts, 
vous les fragiles. 
Pas les tout propres. 
Pas les tout blancs. Pas les moralisants. 
Pas les interdisants. 
Les brûlants. 
Les désirants. 
Avec vous, la passion a encore un avenir. 

 

 Notre Père… 
 

Vive Jésus dans nos cœurs, 

A jamais ! 


