Prière
mois de
Janvier
2021

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette
prière tout au long du mois… Aller à votre rythme. Quelques conseils :
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.
Chants : avant de commencer ce temps de prière, Repérons-les sur la feuille, mais
d’autres chants ou refrains peuvent être choisis.

BONNE ET SAINTE ANNEE 2021
MESSAGE
DU
PAPE
FRANÇOIS
pour
la
nouvelle
année
2021
« Au seuil de la nouvelle année, je souhaite adresser mes salutations les plus respectueuses
… aux fidèles des différentes religions, aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
J’adresse à tous mes meilleurs vœux pour que cette année puisse faire progresser l’humanité
sur la voie de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes, les communautés,
les peuples et les États… En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance
péniblement à la recherche d’un horizon plus calme et serein, … tenons le regard tourné vers la Vierge
Marie, Mère de l’espérance. Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d’amour et de
paix, de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de
nous désintéresser des autres, spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le regard,
mais engageons-nous chaque jour concrètement pour « former une communauté composée de frères qui
s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ».
************************************

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a lieu du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier. C’est la
Communauté monastique de Grandchamp en Suisse qui a préparé cette
semaine de prière. Communauté qui rassemble des sœurs de différents
pays et Églises.
Nous prierons à partir de ses propositions.
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN !
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit,
Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit !
Nous vivons au milieu de la création qui gémit dans l’espérance d’être libérée (cf. Rm 8). Nous sommes
témoins des souffrances et des conflits qui affligent le monde. En étant solidaires de ceux qui souffrent,
nous permettons à l’amour du Christ de couler en nous. Le mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous
offrons de l’amour à nos frères et sœurs et nourrissons un regard d’espérance dans le monde. Spiritualité et
solidarité sont indissociables. En demeurant dans l’amour du Christ :
- nous recevons la force et la sagesse d’agir contre l’injustice et l’oppression,
- nous recevons la force et la sagesse de nous reconnaître pleinement comme frères et sœurs humains,
- et nous recevons la force et la sagesse de promouvoir une nouvelle façon de vivre, dans le respect et la
communion avec tout le créé.
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16a)
« Est-ce que je demande au Seigneur que mon cœur soit ouvert pour entendre ses appels ?… Est-ce que je cherche à
écouter l’Esprit-Saint, ses inspirations, les choses qu’il dit à mon cœur pour que j’avance dans la vie de chrétien, et que
je puisse témoigner aussi que Jésus est le Seigneur ? » Silence
Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous conduire dans une vie toujours
plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est
trouble, et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.
Jn 15,1-17 Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. … il purifie chaque
sarment qui porte du fruit, afin qu’il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce
à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. … vous ne
pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous

êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous
ne pouvez rien faire. … Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez
et cela sera fait pour vous. … Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j’ai obéi aux commandements de mon
Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, parce qu’un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous
ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous
donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c’est de vous aimer les uns les
autres. (Lire le texte complet dans votre Bible, ou votre Evangile Jn 15,1-17)


« Demeurez en moi comme je demeure en vous » (Jn 15,4)
Quelle est la relation entre Jésus qui demeure en moi et moi qui demeure en lui ? Silence
Ensemble : La joie de notre cœur est en Dieu (à reprendre à chaque intercession)
- Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis ». Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à
répondre plus à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine.
La joie …
- Dieu de vie, tu nous appelles à nous accueillir les uns et les autres comme un don de ta grâce. Que ton
regard d’amour posé nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. La joie …
- Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton Esprit aimant demeure
en nous. Accorde-nous de te célébrer avec joie.
La joie …
- Dieu de la vigne, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous
faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d’être le reflet de ton amour dans
nos maisons, et nos rencontres.
La joie …


« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12)
C’est la confiance inouïe, l’ultime cadeau que Jésus, au soir de sa passion, fait à ses
amis. Où est-ce que j’en suis dans ma vie, dans mon rapport aux autres? Dans mes pensées,
dans mes paroles, dans mes actions ?
Silence
Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton Amour. Ouvre nos cœurs
pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de
former un corps uni qui mette en lumière le don qu’est chaque personne ; et que tous ensemble, nous soyons
un reflet du Christ vivant.
Seigneur Jésus, tu nous as dit: je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11)
Ensemble : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! (à reprendre à chaque intercession)

Dieu de vie, tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Loué sois-tu pour le don de nos multiples
cultures, expressions de foi … . Donne-nous le courage de nous opposer à l’injustice et à la haine fondées sur
la race, la classe sociale, la religion la peur de ceux qui sont différents de nous.
Dieu de paix, …

Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de
la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l’Esprit de compassion nous incite à
partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis.
Dieu de paix, …
Esprit Saint guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans
l’harmonie au sein de ta création.
Dieu de paix, …
Prions le Seigneur : Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir
la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent la peur nous
surprend devant la différence de l’autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, nous manquons de confiance
en toi et le ressentiment se développe entre nous. Viens orienter notre cœur à nouveau vers toi, donne-nous
de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton Nom. Amen
Chantons « Notre Père … »
et
Chantons « Marie »
Pour confier notre nouvelle année au Seigneur !

