Fraternité du Léon - Lannilis – 15 janvier 2018
Temps de prière
Animateur : Souvenons-nous que nous sommes en la sainte Présence de Dieu
Tous : et adorons-le !
Chant : Allume un feu
Allume un feu à la tombée de ma nuit
Allume un feu sur les tisons de ma vie
Allume un feu et que renaisse l’envie
Une flamme, un défi.
Comment répondre à ton appel lorsque mon cœur est encombré
Lorsque ma vie est trop rebelle, Je sais …
Je sais la peur qui me retient, je sais ma cage bien dorée
Je sais mes mots sans lendemain, je sais…
Comment répondre à ton appel lorsque je ne te parle plus
Lorsque je cours superficiel, Je sais…
Je sais mes fuites en avant, je sais mes impasses, mes refus
Je sais mes yeux qui font semblant, je sais…
Video : Epiphanie
http://video.cfrt.tv/services/player/bcpid2210701439001?bckey=AQ~~,AAACApbqx1k~,7TbTxwsc7Yswxqe
U2O-hco3Z9yINvrya&bctid=2334315910001
Animateur : mettons-nous maintenant à l’écoute de la Parole de Dieu

Alleluia

èLire le texte d’Evangile: Evangile de J-C selon Saint Matthieu (18, 1-5)
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le
Royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d'eux, et il
déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants,
vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,
c'est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant
comme celui-ci en mon nom, c'est moi qu'il accueille.
Temps de silence ou musical…

Remontée de quelques « résolutions » prises au cours de l’échange
Prière partagée :

Chacun (e) peut exprimer une intention de prière…

Prière : Vitrail pour l’an neuf
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
Gaston Lecleir,
NOTRE PERE
Chant : Une mission qui fait vivre
1. Si tu crois qu'à donner, on reçoit davantage,
Et puis qu'abandonner est signe de naufrage,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Les tensions, les colères et les coups.
Si tu crois en l'homme debout...
Alors va, je t’envoie sur les chemins du possible
Alors va, je t’envoie où l’inattendu fait vivre
Suis le guide de mon livre
Pour une mission qui fait vivre
2. Si tu crois que le mieux se fait avec audace,
Qu'il faut être au moins deux pour briser une impasse,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Malgré les échecs et les verrous,
Si tu crois en l'homme debout...
3. Si tu sais rayonner la joie de qui rayonne,
Et si tu sais crier pour celui qu'on bâillonne,
Si tu crois en la vie malgré tout,
Quelquefois sans dessus sans dessous,
Si tu crois en l'homme debout...
Animateur : St Jean-Baptiste de La Salle - Tous : Priez pour nous
Animateur : Vive Jésus dans nos coeurs - Tous : A jamais.

