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Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   ES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE 

AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.   
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE 

Durant ce mois de Juin : 
Dimanche 3 juin : Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus  Samedi 9 juin Cœur Immaculé de Marie 

24 juin Fête de Saint Jean-Baptiste messe pour les vocations 16h Cathédrale de Moulins            29 juin  Saints Pierre et Paul   
 

Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier 
ce qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés 
paroissiales.   
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN                                  
  
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !  

 
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !

 

LA SEMENCE EST LA PAROLE DE DIEU ; LE SEMEUR EST LE CHRIST ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  4, 26-34 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 

semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la 

terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est 

mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »  Il disait 

encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 

pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la 

sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 

plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si 

bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 

ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 

mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il 

expliquait tout à ses disciples en particulier.                          – Acclamons la Parole de Dieu. 

« La plus petite des semences… » Tout cultivateur sait qu’il faut réunir des « conditions favorables » pour que la vie 

fasse son travail, un travail sur lequel il n’aura jamais complètement prise. Car même s’il a correctement labouré et 
semé, il faudra la bonne quantité d’eau, les bonnes conditions météo, et une immense patience pour qu’il puisse espérer 

une récolte. Mais celui qui cultive la terre se sait dépendant de ce mystère invisible et souterrain qu’est la graine qui 

pousse et se transforme lentement, pour sortir de terre et devenir épi.  

C’est cette image que Jésus choisit pour parler du « Règne du Dieu » : quelque chose de mystérieux, d’enfoui, qui 
grandit dans le secret, le silence, et le temps. Quelque chose qui ne se cultive que s’il est d’abord reçu et accueilli 

comme un don qui nous précède. Comme une graine. « Nuit et jour, qu’il dorme où qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment… ». La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le christ ! 

                                                                                      

 

 

 

Dieu a un projet sur chacun nous. Comme le cultivateur, nous sommes invités à nous laisser saisir par un mystère  
 
qui nous dépasse.  

Qu'en est-il de la terre de ma foi ?  

N'est-elle pas en attente de pluie ou de rosée, 

cette terre si souvent desséchée, craquelée, 

ravinée par des pluies torrentielles, des 

pluies qui passent, qui arrosent, mais qui ne 

restent pas. Oui, qu'en est-il de la terre de 

ma foi exposée aux intempéries ?  SILENCE 

Qu'ai-je fait de ma terre? Celle qui m'a été 

confiée, terre de labours et de semailles, terre 

d'espérance et du blé qui lève, terre des épis, des 

moissons et des vendanges. La terre de ma foi où 

s'enracine toute ma vie, au-delà des mots et des 

paroles, au-delà du passé et des futurs, mais dans 

tout ce qui fait le présent de mes jours. SILENCE 

 

REF  

 

  
Sur les chemins du 

monde, le Seigneur a 

semé le bon grain, et 

dans le cœur des 

hommes, Il viendra 

récolter sa moisson. 

 



Qu'ai-je fait de cette terre dans mon présent?  Si j'essayais là où je suis, de 

recevoir, d'apporter... Avec ceux qui vivent près de moi, ma communauté, 

celle où j'ai ma maison, mon appartement, celle où je vis une partie importante 

de ma vie. Si j'essayais de partager, de vivre, de prier avec eux.  Et toi 

Seigneur, si tu venais habiter ma terre, ma terre de relations, ma terre 

d'action, ma terre avec toi, mon Dieu!  SILENCE 

 

 

 

 

 

Alors, puisque l’été approche, où est 
déjà là si nous en profitions pour nous 
mettre à l’ombre de l’un de ces grands 
arbres dont parle la parabole, en nous 

souvenant qu’il fut un jour toute petite 
semence ! REF Sur les chemins ... 
 

Merci Seigneur, pour toutes les merveilles de Ta création de l'infiniment petit à 

l'infiniment grand. Pour l'air, l'eau, la lumière, pour cette belle planète bleue à notre 

disposition. Pour tout ce qui vit sur la terre, monde végétal et animal qui nous entoure 
Pour cette merveilleuse réalisation que nous sommes, nous les êtres humains, réalisation 
encore mystérieuse qui nous permet d'entendre, de parler, de respirer, de servir, de 
toucher, de voir, de méditer, de penser, de prier, de réfléchir. Merci Pour le souffle de la 
vie qui nous anime. Merci pour ces superbes cadeaux que Tu nous donnes. 
 

 FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR  
 Seigneur Dieu, nous te prions pour que la semence de ta Parole continue à se répandre et à se développer dans le 

monde grâce à ceux qui témoignent de l'amour du Christ, REF 

 Intention de prière  du Saint-Père : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du 
respect de l’autre dans sa différence, REF 

 Seigneur aide-nous  à comprendre notre monde désorienté, où l’homme ne trouve pas toujours sa place. REF 

 Prière pour les vocations : Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l’amour. Donne-nous les 
prêtres, les diacres et les vocations religieuses dont notre diocèse a besoin. Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, 
prie pour nous. Saints et saintes du Bourbonnais qui nous avez précédés dans la foi, priez pour nous. REF 

 Partageons nos intentions de prières personnelles  ….  NOTRE PERE, qui est aux cieux …. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

     Notre Dame de la terre, Notre Dame sur nos chemins, tu nous 
montres la lumière tu nous dis: C’est Jésus Christ.  
Tu recueilles nos prières, tu nous dis: Marchons vers lui. Notre Dame de la 
terre, Notre Dame des pèlerins ! 

 Notre Dame des montagnes, des collines, et des vallées, que de foules 
t’accompagnent depuis tant et tant d’années.  

 Notre Dame des rivages, quand un jour il faut partir, la douceur de 
ton visage nous promet un avenir. 

Qu'en est-il de la terre de ma foi?  Où en suis-je de cet enracinement, où ma parole essaie de n'être pas une parole vide, 

parasitée par la radio, la télé, où ma parole est à la fois attente et respect de la parole de l'autre, de la parole des autres?  

 

Seigneur, arrivés au terme de cette année scolaire, nous 
te prions pour tous les jeunes et leurs enseignants.  
Pour ceux qui sont en période d’examen ou en attente de 
résultats. Permets aux correcteurs d’apprécier avec 
justesse leur travail. 
Pour ceux qui recherchent leur voie, en envisageant 
aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le 
sacerdoce ou la vie consacrée.  
Que les équipes pédagogiques et éducatives transmettent 
toujours plus les valeurs humaines, les valeurs de 
l’Evangile.  
Que les parents puissent accompagner avec 
sagesse leurs enfants dans la vie active. Et que chacun 
puisse te reconnaître à tout instant et puisse s’ouvrir à 
toi. Amen ! 
 

Prière pour les enfants : 
Graine de Moutarde  

Toute petite dans ma main, 
Tu ne pèses rien ! 
Je te sème en terre 

Dans un petit coin du jardin 
Et tu grandis comme un soleil ! 

Graine d’amour,  
Toute petite en mon cœur,  

Tu peux paraître trois fois rien. 
Mais si je te sème  

Sur la terre qui m’entoure, 
Tu deviendras comme  

           un buisson de Lumière ! 
Aide-moi, Seigneur, à tous les jours 
semer cette précieuse graine qui vit 
en moi ! 
 


