PRIÉRE EN
FRATERNITÉ
MERCREDI 17 JANVIER 2018

Temps de prière :
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix !
CHANT: SEIGNEUR. FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX (F. d'Assise)
Refrain :
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
•

Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve
l'offense, que nous mettions le pardon.

•

Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité, Là où séjourne l'erreur,
que nous mettions la vérité.

•

Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière, Là où règne la
tristesse, que nous fassions chanter la joie.

EVANGILE SELON SAINT MATIHIEU 7:24-27
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C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique,
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette
maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique,
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.

MÉDITONS AVEC LE PAPE BENOÎT XVI
Que veut dire construire sur le roc ? Construire sur le roc veut dire être conscients que l'on
rencontrera des contrariétés.
Le Christ dit : "La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé" ; Ces phénomènes naturels ne sont
pas seulement l'image des multiples contrariétés du destin humain, mais ils indiquent
également leur prévision normale.
Le Christ ne promet pas que sur une maison en construction ne s'abattra jamais une
tempête, il ne promet pas qu'un raz-de-marée ne bouleversera pas ce que nous avons de plus
cher, il ne promet pas que des vents impétueux n'emporteront pas ce que nous avons
construit parfois au prix d'énormes sacrifices.
Le Christ comprend non seulement l'inspiration de l'homme à. une maison durable, mais il
est pleinement conscient également de ce qui peut réduire en ruines le bonheur de
l'homme.
Ne vous étonnez donc pas des contrariétés, quelles qu'elles soient ! Ne vous
découragez pas à cause d'elles ! Un bâtiment bâti sur le roc ne veut pas dire une
construction échappant au jeu des forces de la nature, inscrites dans le mystère de
l'homme.
Avoir bâti sur le roc signifie pouvoir compter sur la conscience que, dans les moments
difficiles, il existe une force sur laquelle on peut s'appuyer de manière sûre.
MUSIQUE MÉDITATIVE ET PRIÈRE INTÉRIEURE
INTENTIONS DE PRIÈRE ET ACTIONS DE GRÂCE
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour
(Chaque groupe lit sa prière, chacun peut aussi prendre la parole
librement et spontanément).
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur,
fais de nous des bâtisseurs d'amour
PRIÈRE
On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles.
Les seules voix que j'entende, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles
essentielles.
On dit que tu te manifestes mais je 'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. Les
seuls visages que je vois ce sont des visages fraternels qui rient, qui pleurent et qui
chantent.

On dit que tu t'assoies à notre table, mais je n'ai jamais rompu avec toi le pain de mes
propres mains. Les seules tables que je fréquente ce sont des tables fraternelles où il
fait bon se restaurer de joie et d'amitié.
On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma
propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse ce sont des êtres fraternels
qui partagent le vent, la pluie et le soleil.
On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres
épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont les mains fraternelles qui étreignent,
consolent et accompagnent.
On dit que tu nous sauves, mais je ne t'ai jamais vu intervenir dans mes propres
malheurs. Les seuls sauveurs que je rencontre, ce sont des cœurs fraternels qui
écoutent, encouragent et stimulent.
Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces visages, ces tables, ces
compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, alors, au cœur du silence et de
l'absence, tu deviens, par tous ces frères, parole et présence.

Seigneur, je crois vraiment que tu es mon sauveur. NOTRE PÈRE...
Marie, apprenez-moi à prier avec confiance car rien n'est impossible à Dieu.
JE VOUS SALUE MARIE...
Refrain
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
•

Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi.
Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance.

•

Donne-nous de consoler, plutôt que d'être consolés,
Donne-nous de comprendre, plus souvent que d'être compris.

•

Car il faut savoir donner, pour pouvoir être comblés,
Car il faut s'oublier, pour pouvoir se retrouver.

