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PAROISSE  ST LEGER-STE PROCULE, diocèse de Moulins. 

Prier à la maison, seul, avec d’autres … et prolonger cette prière tout au long du 
mois… Aller à votre rythme…    
Avant de commencer ce temps de prière, vous pouvez intégrer d’autres chants 
ou refrains. 

 Prenons un instant de silence afin de déposer au Seigneur toutes nos préoccupations, pour nous rendre 
disponible à sa Parole pendant ce temps de prière 

 

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

Chant : A548 1/ 1) 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.  
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
2) Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
    Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.  
3) Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
    Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 

UN BEAU PROGRAMME POUR UNE BELLE RENTREE 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, 

si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit 

complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 

Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-

mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la 

mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom 

de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 

Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.                   – Parole du Seigneur. 

Dans sa lettre aux Philippiens, l’apôtre Paul nous montre dans quelle direction nous devons avancer, celle de la charité, de la 
communion dans l’Esprit et le renoncement aux sentiments de supériorité. 

Commentaire tirée d’un commentaire de Fr. Antoine-Marie Leduc, o.c.d. 

  

  

 
 

Ensemble : Seigneur change mon cœur. Il a un cœur de pierre, mais change-le, donne-lui un cœur de chair.  

Refrain Changez vos cœurs GA162/G162 

 

 

 

 

Dans la communauté des Philippiens il y a des rivalités de personnes : donc des manques de charité. Alors Paul 
commence sa méditation par une invitation : « estimer les autres supérieurs à vous-mêmes », … ce qu’il 
demande a une importance primordiale : l’unité dans la communauté chrétienne.  
Ce qui abime la communauté, c’est le désir parfois d’imposer ses idées, sa manière de faire et de penser et qui 
empêche de construire la véritable fraternité …  

 

Nos rêves de perfections humaines ne sont pas favorables à nos relations humaines. 
Elles font souvent de nous des êtres durs, prétentieux, en exigeant l’impossible pour 
les autres, pour Dieu et pour nous-même. Elle nous fait manquer à l’attitude 
fondamentale du disciple de Jésus, comme nous le rappelle St Paul : « Ayez entre 
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Amour, tendresse, 
compassion, humilité… Le remède proposé par Paul contre les divisions, c’est 
l’humilité par laquelle on s’efface devant le frère. Vivre avec nos imperfections nous 
oblige à apprendre à pardonner pour continuer notre chemin ensemble. 

Quand on se met en 
chemin, on trouve 
toujours des choses 
nouvelles.  
Suis-je attaché à mes 
idées, fermé ? Ou suis-
je ouvert au Dieu des 
surprises ? Silence 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/498/changez-vos-coeurs


« Aimer, pardonner, faire  le 
bien  sans rien attendre en 
retour.  
C’est ce qu’a fait notre Père 
avec nous et nous devons faire 
pareil. Fais le bien et avance ! » 
Pape François 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler,  à être compris qu’à 
comprendre, à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en 
s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant 
qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on 
ressuscite à l’éternelle vie. » 
 

 Estimer les autres plus grands que nous-mêmes. Cela suppose un regard autre, le regard du Christ. 
N’avons-nous pas tendance à nous sentir supérieur par notre manière de vivre notre foi ?  Silence …    
Refrain : Prends pitié de nous, fais nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

 

 

 

 Refrain : N’ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés ! 
N’ayons pas peur de vivre au monde où Dieu même 
s’est risqué. 

 

 

 
Ces paroles puissantes de Paul tracent aujourd’hui un programme de vie. Quel sera mon programme de vie?   Silence  
Refrain : Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, Aimer c’est tout donner et se donner soi-même  

Intentions de prières : choisir un refrain 
Seigneur, apporte à ton Eglise le souffle d’amour et de compassion pour que son témoignage conduise les hommes 
à se soucier les uns des autres et à trouver les chemins de l’unité. Nous te prions. Ref/ 

Prions pour Mgr Percerou qui retrouve son nouveau diocèse, et pour notre 
diocèse en attente d’un nouvel évêque.  

Seigneur tu nous dis de rechercher l’unité, aide les chrétiens de notre paroisse à 
construire des ponts entre les différents relais, pour dépasser l’esprit de clocher, 
et unifier notre communauté dans ton esprit d’amour. Nous te prions. Ref/ 

À l'écoute des informations, nous sommes inquiets pour l'avenir du monde. Ne 
permets pas, Seigneur, que des populations innocentes soient victimes de la folie des hommes. Nous te prions. R/ 

Seigneur, soutiens les hommes qui souffrent, donne-leur le courage et l’espérance, permets-leur de trouver une 
main tendue qui témoigne de fraternité. Nous te prions. Ref/ 

Nous risquons de rester indifférents à la plainte du pauvre. Rends-nous attentifs à ceux qui n'ont pas de pain pour 
se nourrir, pas de toit pour s'abriter, pas d'amis pour les écouter. Nous te prions. Ref/ 

En ces jours de rentrée scolaire 
nous te confions tous les 
enfants, des plus petits aux plus 
grands, collégiens, lycéens, 
étudiants que cette année soit 
paisible pour tous. Que chacun 

grandisse intellectuellement et humainement.  PourNous te 
prions. Ref/ 

Partageons nos intentions de prières 

 

Chant : Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur 

est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 

Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu 

priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l’heure 

de notre mort, Amen, amen Alléluia 

Notre vie en communauté humaine, familiale ou religieuse, notre expérience en relation humaine, nous fait 
découvrir que nous ne pouvons pas vivre ensemble sans pardon mutuel.  
L’unité de nos familles et de nos communautés se réalise par le pardon donné et reçu, celui qui nous fait le plus 
participer au mystère de la personne de Jésus « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition de serviteur».  
Vivre et développer nos relations humaines s’enracinent dans l’humilité de Dieu qui nous accorde de vivre avec 
lui. Réussir notre vie familiale et communautaire, c’est prendre la condition de serviteur comme le Christ Jésus. 

 

 L’imperfection humaine devient le chemin de la perfection de l’amour, par le 
don gratuit du pardon, et par le renoncement au désir de vouloir les autres à 
notre image. … Nous construisons une véritable communauté d’amour quand 
nous acceptons de vivre le pardon reçu et donné. .. . Nous nous reconnaissons 
frères et sœurs, parce que tous nous vivons par la grâce de Dieu, son amour 
miséricordieux, nous sommes tous pécheurs pardonnés. 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

