Prière avant Dijon : Mercredi 18 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 10, 1-9)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait
se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a
là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et
buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier
mérite son salaire. Ne passez pas de maison
en maison. Dans toute ville où vous entrerez
et où vous serez accueillis, mangez ce qui
vous est présenté. Guérissez les malades
qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de
Dieu s’est approché de vous.’ ».

 Une intention :

Heureux les veilleurs et éveilleurs de la fraternité !
Seigneur, nous te confions nos communautés éducatives. Qu’en leur sein se lèvent
des ouvriers-moissonneurs, des disciples-missionnaires, des amis de la paix, des
passeurs de fraternité, des annonceurs de joie,… des priants, des guérisseurs,…
Des passionnés de Toi !

 Une prière :

Seigneur,
c'est Toi ma force, ma patience,
ma lumière et mon conseil.
C'est Toi qui ouvres le cœur
de ceux que Tu confies à mes soins.
Ne m'abandonne pas à moi-même un seul moment.
Donne-moi, pour ma propre conduite
et pour celle des enfants et des jeunes
que je rencontre aujourd'hui,
l'Esprit de sagesse et d'intelligence,
l'Esprit de conseil et de force,
l'Esprit de discernement
et de foi, mue par un zèle ardent
pour la croissance de ces jeunes.
Toi le Maître intérieur,
plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes,
le Vivant pour les siècles des siècles.
Amen.

 Un chant : (Refrain de « 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.
Vénérable Marie de Saint-François, priez pour nous.
Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !

