DEMAIN, UNE ESPERANCE : Quelle espérance ai-je pour demain ? pour moi ?
pour la communauté éducative dans laquelle je travaille ? pour les enfants que
j’ai côtoyés cette année ? pour la fraternité locale à laquelle je suis associé ?
pour la Fraternité Educative La Salle, support de la mission éducative lasallienne
qui associe ensemble Frères et laïcs ?
Intermède musical le temps de la réflexion personnelle.
Dieu notre Père, par ton Esprit, tu as suscité dans l’Eglise St Jean-Baptiste
de La Salle pour créer des écoles chrétiennes ouvertes à tous.
Nous voici marchant à sa suite.
Notre confiance et notre espérance sont en Toi.
Donne-nous de trouver dans la force de l’Evangile,
les moyens concrets pour permettre aux frères et aux laïcs
de continuer et ensemble la mission éducative lasallienne
en réponse aux besoins actuels d’éducation des enfants et des jeunes
et prioritairement des défavorisés.
Suscite chez les jeunes l’envie de s’engager au service de l’éducation.
Que se lèvent des éducateurs pour la mission.
REFRAIN : Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi
Peuple façonné à ton image
Mendiants d’avenir nous voici devant Toi
Peuple rassemblé pour le partage

NOTRE PÈRE

Saint Jean-Baptiste de La Salle…
Priez pour nous !
Vive Jésus en nos cœurs…
A jamais !
CHANT : One heart, one commitment, one life

CHANT : One heart, one commitment, one life (1ere partie)

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu…
Et adorons-le !

Une année scolaire s’achève, une année en fraternité aussi…
Les échanges, les réflexions, les prières que nous avons partagés pourront
sans doute nourrir cette été encore les rencontres que nous ferons, les regards
que nous porterons…
La fraternité ne s’arrête pas avec le temps des vacances, Dieu nous accompagnera de manière différente durant ce temps estival, nous le savons bien.
Mais nous sommes là aujourd’hui avec ce qui fait notre vie, avec ce qui a fait
notre cheminement ensemble dans cette fraternité locale des Grains Dorés cette
année : Engagement, coeur, vie, fondateur, itinéraire d’éducateur…
Nous voici, me voici...
La parole de Dieu dans le premier livre de Samuel (1Sa 3, 4)
Le Seigneur appela Samuel qui lui répondit : « Me voici »
ME VOICI : Me voici… Je fais silence et je me rends attentif au Seigneur qui est là.
Me voici, Seigneur, je suis là maintenant pour Toi et je Te demande de pouvoir
relire cette année avec un regard semblable au tien…
REFRAIN : Me voici Seigneur, me voici comme un enfant (bis)

La Parole de Dieu dans la première lettre aux Thessaloniciens (1Th 5, 16)
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu
en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous qui êtes
unis au Christ Jésus .
MERCI : Qu’est-ce qui cette année a été source de joie, de paix, de vie, pour moi,
pour les autres ?
Intermède musical le temps de la réflexion personnelle.
Seigneur, c’est toi qui es à l’origine de tout et je peux percevoir dans ma vie ta
présence de bien des manières. Tu m’aimes Seigneur et cet amour me rend capable d’aimer à mon tour, d’aimer même celui-là avec qui je ne suis pas d’accord
ou celui-ci que j’ai du mal à comprendre. Voilà ce qui produit joie et paix dans
ma vie ; voilà pourquoi je veux te dire merci.
Seigneur, nous te rendons grâces pour tous les petits bonheurs du quotidien,
pour tout ce qui nous a apporté joie et paix cette année ; pour tout ce qui nous
a fait vivre et nous a rendus plus vivant, pour tous les moments et les gestes de
fraternité.
REFRAIN : Merci Dieu merci

La Parole de Dieu dans la lettre aux Galates (Ga 5, 22)
Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
PARDON : Qu’est-ce qui cette année m’a empêché de répondre à l’amour, à la
fraternité ? Qu’est-ce qui a été source de découragement ou de tristesse ?
Intermède musical le temps de la réflexion personnelle.
Seigneur… patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi…
tout cela m’a manqué parfois cette année… Ce n’est pas si simple de Te choisir
tous les jours et de Te dire oui en chacun de mes actes. Ils sont tellement agaçants ces collègues, tellement épuisants ces enfants, tellement exigeants ces
parents… Pardon.

Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos manques d’amour.
Donne-nous de Te suivre sans peur et de T’aimer plus que tout, au-delà des
apparences et des ressentis. Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés
dans nos communautés éducatives cette année pour avancer d’un seul cœur,
pour nous engager auprès des petits, pour partager nos vies avec tous.
REFRAIN : Seigneur j’accueille ton pardon,
donne-moi la force de vivre dans l’amour

La Parole de Dieu dans l’Evangile de Marc (Mc 11, 24)
Je vous le dis : Tout ce que vous demandez dans la prière,
croyez que vous l’avez obtenu et cela vous sera accordé.
S’IL TE PLAIT : En cette fin d’année, qu’est-ce que j’aimerais confier au Seigneur ? Qu’est-ce je voudrais lui demander pour moi, pour d’autres ?
Intermède musical le temps de la réflexion personnelle.
« Demandez et vous recevrez ». Seigneur, tu connais les intentions de mon
cœur. Je voudrais te demander tant de choses… :
• te confier cet élève qui a tellement été difficile cette année, ce collègue qui
finit l’année si épuisé, les membres de notre fraternité que nous aimons tant
retrouver… S’il te plait, donne-leur, donne-nous de percevoir Ta présence
• te demander ton aide pour témoigner de ton amour à temps et à contretemps sans me décourager… S’il te plait, donne-moi de pouvoir dire ce que
je crois, ce qui m’anime profondément
S’il te plait Seigneur, donne-nous les fruits de ton Esprit. Aide-nous de vivre la
fraternité dans toutes ses dimensions et à trouver des lieux de ressourcement.
Apprends-nous à donner sans nous épuiser, à nous engager pour répondre à
notre vocation de baptisé auprès de tous ceux que nous croisons.
REFRAIN : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
La Parole de Dieu dans la lettre aux Romains (Ro 5, 5)
L’espérance ne déçoit pas puisque l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné.

