Prière avant Dijon : Lundi 16 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, 29-32)
En ce temps-là, comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est
une génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné
que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; il en sera de
même avec le Fils de l’homme pour cette génération. Lors du
Jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que
les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En
effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter
la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon.
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en
même temps que cette génération, et ils la condamneront ;
en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation
faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas.
 Une intention :
Heureux les veilleurs et éveilleurs de la fraternité !
Seigneur, nous te confions tous ceux qui préparent notre rassemblement des
fraternités éducatives La Salle. Nous te remettons nos fatigues, nos doutes, nos
impatiences, nos impuissances, mais aussi notre désir de te suivre, de te voir à
l’œuvre, de servir nos frères, de permettre ta venue dans nos vies. Remplis-nous
de ton Esprit, ouvre nos yeux à tes merveilles et fais de nous des signes de Toi,
les uns pour les autres.
 Une prière : Seigneur, fais-nous signe
Michel Hubaut
Seigneur,
sur les routes de Palestine
et dans les rencontres pascales tu as révélé,
en paroles et en signes,
la venue du Royaume de ton Père ;
donne-nous le regard de la foi
qui sait "voir" les signes nouveaux
que tu nous fais aujourd'hui,

à travers les événements personnels et collectifs,
petits et grands,
l'histoire, les aspirations et les appels des hommes,
l'exemple des saints et le cri des prophètes,
les sacrements de ton Église…
Seigneur,
apprends-nous à ruminer ta Parole,
à écouter ton Esprit qui habite notre cœur
afin que nous sachions "voir" les signes de ton Royaume,
les petites pousses de ton amour,
les bourgeons de ta justice et de ta paix
qui fleurissent dans le cœur et les mains des hommes
et annoncent un nouveau printemps pour notre terre.
Seigneur,
que dans la lumière de ta Résurrection
nous sachions "voir" au creux de notre quotidien :
un malade, une réunion, un voyage,
un cri, un combat, un oiseau,
une fleur, un nuage, un soleil couchant,
une parole, un silence,
une prière, le rire d'un enfant,
une lettre, un coup de téléphone,
un repas de famille,
une croix à la croisée des chemins…
que nous sachions "voir"
que partout tu nous "fais signe"
et nous invites à aimer.
Un chant : (Refrain du chant « En chemin »)
« Construire l’Homme, c’est toucher les cœurs
Toucher les cœurs, c’est dire enfin Dieu. »
 Notre Père…
Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous.
Sainte Edwige, priez pour nous.
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, priez pour nous.
Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !

