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mois de 

septembre 
2019 

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 
Vous pouvez CHOISIR d’autres  CHANTS AVANT DE 
COMMENCER CE TEMPS DE PRIERE  

 

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

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Les enfants ont repris le chemin de l’école. L’Église nous invite à faire de 
même. L’évangile que nous allons méditer se met aux couleurs de la rentrée des classes ! Jésus s’adresse à nous 
comme un maître d’école. Son enseignement est simple, mais sa mise en application dans notre vie ordinaire 

s’avère beaucoup plus délicate.  Vive la rentrée à l’école de l’évangile ! Vive la rentrée au caté ! 

Commençons par nous asseoir... Les enfants le font lorsqu’ils rentrent en classe, ou en salle de caté. S’asseoir, se 
poser, cesser toute agitation ou distraction qui empêche d’être présent et attentif... Même si nous n’avons plus l’âge 
d’aller à l’école, profitons du mois de septembre pour revoir notre manière de prière. Lorsque nous désirons prier le 
Seigneur, nous mettre à l’écoute de sa Parole, ne passons pas trop vite sur ce commencement : s’asseoir, se 
disposer, être là. (Thierry Lamboley, jésuite). Chacun selon son rythme, il s’agit pour les uns de s’asseoir pour mieux 
réfléchir et méditer… Alors prenons le temps de disposer notre  cœur …   doucement, calmement …

 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer  Les merveilles de 
Dieu pour tous les vivants.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  14, 25-33 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit :  
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être 
mon disciple. 
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma 
suite ne peut pas être mon disciple.  
Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne 
commence par s’asseoir pour 
calculer la dépense et voir s’il 
a de quoi aller jusqu’au bout ? 
Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le 
verront vont se moquer de lui : Voilà un homme qui 

a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ 
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un 
autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il 
peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui 
marche contre lui avec vingt mille ? 
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est 
encore loin, une délégation pour demander les 
conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à 
tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
Si vous suivez mon exemple  
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre.

(Extrait de Vers dimanche n°406) L’évangile commence sur la route, les foules 
suivent Jésus. Lui devant, et tous derrière à essayer de mettre leurs pas dans les 
siens, pour apprendre de lui comment vivre plus heureux, davantage en paix, etc. Il 
en est de même pour nous aujourd’hui : nous essayons de faire route avec le Christ. 
Et c’est chemin faisant qu’il nous enseigne le chemin de la vie.           
Ensemble : Seigneur, apprends-moi à être disciple.  

Venir à moi ? Saint Luc nous raconte que Jésus se retourne vers ces foules qui le suivent -et donc vers moi-. Jésus 
ne cherche pas à flatter. Il veut que nous venions librement à lui, animés par un amour plus grand que tous les 
amours que nous pouvons éprouver. Je m’interroge avec douceur : où mon amour va-t-il de préférence ? 

 SILENCE        Ensemble : Jésus, apprends-moi à être disciple.   



Marcher à ma suite ? Les foules qui font route avec Jésus entendent une deuxième interpellation. Si nous ne 
portons pas notre croix, c’est-à-dire notre vie et notre monde tels qu’ils sont, avec leurs 
lourdeurs et leurs tristesses, alors comment pouvoir être disciple de celui qui sauve le monde 
et tous ses habitants ?           Chacun de nous réalise ce qui constitue sa croix 

  SILENCE                  Ensemble : Jésus, apprends-moi à être disciple.  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer Les 
merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 
D'abord s’asseoir En pleine marche, Jésus invite ceux qui le suivent à commencer par s’asseoir. Il raconte une 
histoire pleine de bon sens : celle d’un homme qui veut bâtir une tour. La sagesse lui recommande de prendre le 
temps de réfléchir avant de foncer tête baissée. Je suis assis, assise, et je pense à cet homme qui cherche à bâtir 
comme moi je cherche à construire ma vie. Et je me laisse enseigner par son histoire.         

 Ensemble : Jésus, apprends-moi à être disciple.  

Encore, s'asseoir Jésus s’arrête. Il raconte une deuxième histoire, toujours pour essayer de faire saisir aux foules 
l’importance de s’asseoir avant de partir mener un combat même contre ses ennemis. Je suis encore assis, assise, je 
vois s’il est sage, pour moi, de mener un combat ou bien s’il vaut mieux rechercher les conditions de paix.  

Que vaut-il mieux pour moi, mener un combat, contre quoi ?  -mon orgueil, ma paresse, mes médisances... - ou 
rechercher les conditions de paix ?      

 SILENCE                Ensemble : Jésus, apprends-moi à être disciple.  

Renoncer à tout : En une phrase Jésus résume l’enseignement qu’il vient de donner sur la route.  
Renoncer à tout ce qui nous appartient pour être disciple de Jésus, c’est renoncer à tout ce qui m’appartient et 
qui entrave ma marche avec le Seigneur.  

Qu’est-ce qui dans ma vie entrave ma marche et m’empêche d’être un vrai disciple du Christ ? 

 SILENCE                      Ensemble : Jésus, apprends-moi à être disciple.  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez 
à ma suite  pour inventer le don et la joie.   
Bonne Nouvelle pour la terre !

Prions ensemble : Seigneur, cette année pastorale, c'est avec confiance que nous te l'offrons !  
Nous te confions tout particulièrement les enfants qui vont cheminer avec leurs catéchistes. 

Merci pour notre nouveau curé, le père Yves Mathonat,  qui s’engage auprès de nous pour guider notre paroisse en 
ton nom afin qu’elle grandisse dans la foi, l’espérance et la charité. 

Donne-nous de l’accueillir avec confiance et disponibilité. 
Accompagne-le et soutiens-le avec Amour, nous t’en prions 

Donne-nous de découvrir ta Présence au cœur de nos 
vies.  
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans 
l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, 
la Prière, dans nos activités paroissiales mais 
aussi à travers l’enfant qui te découvre, le 
jeune qui te cherche, la personne qui souffre et 
dans chaque regard que nous croisons. 
Donne-nous la joie de te servir par le service 
gratuit de nos frères, et la joie de te savoir 
présent au milieu de nous, en chacun de nous. 

 
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  et 
la transmettre joyeusement à nos voisins, afin que  
chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se 

répandent sur tous les rayons de ta grâce. 
Donne-nous l’audace de témoigner, par 
nos actes et nos paroles. 
Que chacun apporte tout son être, et ses 
talents à la vie de la paroisse, que nos 
différences soient des richesses et non 
des cloisons. Que notre communauté soit 
signe d'espérance, de foi et de charité. 
Amen

Chant à Marie.      La première en chemin V 565  
La première en chemin, Marie tu nous entraînes À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 
La première en chemin avec l’Église en marche, Dès les commencements… tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemins vers Dieu, (bis) 



 


