
Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière 
tout au long du mois… Aller à votre rythme.   LES 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 
CHOISIR LES CHANTS AVANT DE COMMENCER CE TEMPS 
DE PRIERE.                      

 
  AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN    

  Christ aujourd’hui nous appelle (T 176/SM) 

« ELLE EST TOUT PRES DE TOI, CETTE PAROLE,  
AFIN QUE TU LA METTES EN PRATIQUE » 

JOIE... en ce temps d’été et de repos 
Comment Seigneur, ferons-nous pour propager ta joie dans les cœurs ? 
Un sourire donné à une personne seule,  
Un bouquet offert à quelqu’un qui ne reçoit jamais rien,  
Une main tendue pour qu’elle soit tout accueil, un regard d’amitié offert comme un morceau de pain. 
Oui, Seigneur, c’est au cœur des choses simples que ta joie se manifeste,  
Pourquoi la cherchons-nous en vain dans ce qui est compliqué ? 

Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père.  

 

Ref : Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

 

ÉVANGILE « Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37)  Alléluia. Alléluia.   …  

 Jésus prit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur 

des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 

moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre 

côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 

compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis 

il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  

Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :  

‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je 

repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de 

la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

La Parabole du Bon Samaritain met l’accent sur l’hospitalité ! Mais qui est mon prochain ?   

Jésus a ce souci de faire en sorte que son interlocuteur trouve par lui-même ce qui lui convient. 

Cependant la parabole oriente : le prochain est celui qui a besoin d’aide, qui est étranger, blessé, laissé pour compte 
et à côté de qui beaucoup passent sans le voir. Ce pauvre est «la chair blessée du Christ aujourd’hui» à qui je peux 
apporter un peu de réconfort et de joie.  

Ne sommes-nous pas appelés à être des colombes de paix dans un monde violenté ?  

 Tour à tour nous pouvons être lévite, ou samaritain, je demande à Dieu de ne pas me dérober à mon 
prochain, lorsque l’occasion se trouvera. 

 Qui est mon prochain ? aujourd’hui »       SILENCE et PARTAGE     Je prie avec les visages de ceux que je 
croise et côtoie chaque jour, en me demandant : « Au fait, qui est mon prochain, lui, elle, eux... ? »        SILENCE   

Le Samaritain est pris de pitié. A l’image de Dieu, il est compassion et miséricordieux, il Incarne la bonté et 
l’amour concret dans notre vie. Je demande moi aussi d’être touché au cœur par ce que je vois autour de moi. 
SILENCE  
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Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

Ref : Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa Paix

 « Faire de même » cette parabole permet de considérer l’histoire humaine à partir de ceux qui 
souffrent ou sont laissés de côté. Ce sont les périphéries qui nous donnent d’aller au centre de la foi car elles nous 
font découvrir le vrai visage du Christ. En se faisant proche dès maintenant de ceux qui, souvent malgré eux et 
sans le vouloir ni l’avoir recherché, sont pour nous visage du Christ, nous entrons dans la vie.  
Par la dernière phrase de cet évangile, Jésus n’invite pas à discuter. Il invite à agir comme nous le voyons lui-
même agir dans les évangiles. « Faire de même » ne signifie pas faire de grandes choses, mais aller vers ces petits 
dont personne ne se fait proche. Le Christ nous y attend. 

 Je choisis alors de ne pas passer à côté de cet enseignement en me demandant ce que pourraient être 
aujourd’hui, pour moi, des gestes de pitié, des actes de miséricorde…        SILENCE et PARTAGE

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère 

Ref : Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

PARTIR... Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même. 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres.  
C’est regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,   
non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi je ne vois pas … 

 

MERCI, Seigneur de nous donner la joie de vivre la 
saison de l’été. 

Mais DONNE-NOUS LA GRACE de porter au de 
cette joie à ceux qui sont seuls, malades, handicapés, … 

Donne-nous la grâce de porter, partout où nous 
passons, le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui nous repose de la chaleur 
des jours. Donne-nous la grâce d’apporter,  

Un brin d’amitié, un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 
 

Donne-nous la grâce de savoir redécouvrir eux qui 
vivent à nos côtés ! 
De les regarder avec émerveillement parce que toi tu 
les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-nous la grâce d’être serviable et chaleureux 
pour nos voisins de quartier ou de village 
Et que notre « bonjour » ne soit pas une parole 
distraite, 
Que nos journées soient remplies de toi, Seigneur, 
Toi qui es toujours auprès de nous, même lorsque nous 
t’oublions parce que toi tu ne peux pas cesser un 
moment, de nous aimer au cœur même de notre liberté, 
au cœur de ce temps d’été.

                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 29 juillet au 3 août 2019 

Partageons nos intentions de prières     REF 
Pour notre Eglise, le Pape … pour la vie de notre 
communauté  
Pour notre monde divisé, en recherche de paix … 
Pour toutes les souffrances, les exclus … 
Partageons aussi nos joies, nos attentes … 

Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité pour nous donner son 

Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons !   Ave, ave, ave Maria !  

Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur tu participes à l’œuvre 

de Dieu, pleine de grâce, nous te louons ! !   Ave, ave, ave Maria !  

Bienheureux le pauvre en esprit qui écoute le Seigneur ! Car avec toi il 

triomphera près de ton Fils, pour l’éternité. !   Ave, ave, ave Maria !  

Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l’Amour  

Et nous apprend ce qu’est le pardon, pleine de grâce, nous t’écoutons !  

Ave, ave, ave Maria !                    

 Bienheureux le pauvre en esprit qui écoute le Seigneur ! Car avec toi il 

triomphera près de ton Fils, pour l’éternité.  !   Ave, ave, ave Maria !  

 

 


