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

Jésus me voici devant toi, Tout simplement dans le silence
Rien n'est plus important pour moi, Que d'habiter en ta présence

L’été… le temps de retrouver le temps, de se laisser saisir par la beauté du monde et, par elle, de se laisser porter
jusqu’à Dieu…. Un moment de calme et de silence, une promenade en famille dans un beau paysage et l'envie vient
de laisser monter en nous un chant, un merci …
Un temps pour dire MERCI. Une année de
travail se termine pour certains … pour d’autres
la vie continue, en maison de retraite, chez soi
et peut-être encore au travail …
Seigneur, laissant nos demandes, nos regrets,
nous choisissons de t'offrir aujourd'hui un
bouquet de « mercis »
Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? ou
nous en sommes-nous éloignés souvent ?
Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous.
Merci Seigneur !
Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres ou
pris beaucoup plus de temps à nous écouter ?

Pourtant tu restais là et tu
croyais en nous.
Merci Seigneur !
Avons-nous partagé nos
talents et nos dons ?
Toi seul le sais vraiment,
Seigneur.
Pour toute nuit que tu éclaires, Merci, Seigneur !
Mais nous savons que sans toi, rien n'aurait été
possible. Alors pour les petites choses que nous avons
mises en route, pour les paroles d'espérance, ou le
sourire échangé, parce que tu es toujours là et que tu
continues de compter sur nous. Merci Seigneur.

Ref Que vive mon âme à te louer Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu. »
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même
pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de
toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.
Ref Que vive mon âme à te louer Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole
Seigneur, Ta parole Seigneur
Extrait d’un commentaire du site Ignatien : la communauté du Christ-Roi au Luxembourg
Jésus a envoyé ses apôtres en mission, pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle du Royaume des cieux. Les voilà
qui reviennent de leur mission et ils racontent à Jésus tout ce qu’ils ont pu déjà réaliser. … Ils lui doivent tout,
c’est Lui qui les a formés et enseignés ; maintenant ils lui font part des difficultés qu’ils ont rencontrées, et aussi
de leurs réussites... Nous aussi, nous connaissons de ces périodes d’activité intense, entrecoupées de périodes de
repos, durant lesquelles nous pouvons réfléchir, nous souvenir et nous réjouir, pleins de gratitude, pour ce que
nous avons pu partager. Ce temps ne peut-il pas nous permettre de jeter un regard rétrospectif sur « nos vies, nos
activités » ? Si nous faisions de l’ordre dans nos pensées? … pour nous engager à neuf …
 Quel regard posons-nous sur ces mois passés ? Comment avons-nous vécu certains évènements de notre vie ?

Refrain : Dieu silence tu nous as parlé : Lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain.

Quand Jésus vit à quel point les apôtres
s’étaient donné de la peine, il leur dit:
« Venez dans un endroit désert, où nous
serons seuls, et reposez-vous un peu. »
Pour beaucoup d’entre nous l’été est un
temps de détente, de vacances, de temps
libre et de ressourcement. Ce temps
nous est offert, réjouissons-nous ! Il
permet de s’ouvrir à tout ce qui est beau, l’amitié, la
famille, l’art, la nature et les cultures.
Les apôtres, durant leurs « vacances », ne se sont pas
séparés de Jésus, … mais les ont passées dans sa
proximité. Et si, ce temps d’été nous donnait la
possibilité de vivre plus intensément notre relation
avec Dieu ? Orienter nos temps libres à la lumière
de la présence de Dieu !
Durant le temps de vacances, soyons de « bons
samaritains »! N’oublions pas les besoins et les
souffrances de tant de nos contemporains. Soyons
disposés à offrir notre aide, ne serait-ce qu’une parole
de consolation et d’encouragement, dans ces

moments partagés avec des
personnes seules ou malades.
C’est ce que nous rappelle cet
évangile: lorsque Jésus et les
Apôtres furent arrivés à cet
endroit apparemment désert de
l’autre côté du lac, les voilà
accueillis par une foule de gens.
Ne voulaient-ils pas à nouveau entendre les paroles
de Jésus ? Qu’a fait Jésus alors? A-t-il renvoyé les
foules contre leur gré? Pas du tout, « Il fut saisi de
compassion » il leur a consacré son temps et « il les
instruisit longuement », dit l’évangile, car « ils
étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger. »
Le repos indispensable, il ne le trouvera que plus
tard... Ne perdons ni courage ni patience ! Dieu nous
donnera toujours la force de nous impliquer en
faveur de ces personnes qui ont besoin de notre
soutien et de notre attention. C’est ainsi que la paix
du Christ nous est donnée, cette paix qui dépasse
tout ce que nous pouvons imaginer.

 Une question : et nous quel itinéraire empruntons-nous pour rattraper Jésus de l’autre côté du lac ?
Refrain : Dieu silence tu nous as parlé : Lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain.
Intentions de prières : choisir un refrain

Seigneur, nous te prions, pour ….
- pour les personnes engagées dans l’annonce de ta parole; que ton Esprit
leur procure persévérance et audace.
- pour les personnes qui, par des gestes et des paroles, apportent amour et
paix; que Ton Esprit leur donne patience et sérénité et pour les personnes
qui ont besoin de marques d’affection et de reconnaissance.
- pour les peuples qui n’ont pas encore entendu la Bonne Nouvelle, pour les gens qui ont besoin de comprendre,
qui cherchent un sens à leur vie, pour les hommes et aux femmes qui ont soif de te connaître.
- Seigneur veille sur les malades et soit leur force dans l’épreuve et dans l’isolement.
- Seigneur accompagne celles et ceux qui partent en vacances. Partageons nos intentions de prières …
Fais, mon Dieu, que tu marches avec moi dans le silence,
Je t’emmène avec moi, dans mon sac à dos, je prends une prière, un
poème ou une image qui parle de Toi.
Car tu aimes l’aventure de ma vie et tu veux la vivre avec moi.
Je te retrouve au coin d’une chapelle, au détour d’un chemin …
Je te cherche dans les rencontres, pour y découvrir un frère
Fais que je rencontre quelqu’un qui m’invite à prier
Ou que j’ose, moi-même, proposer le partage d’une prière…
Vivre au rythme du cœur, goûter l’imprévu :
Accueillir un inconnu, partager mon pain et mon amitié,
Partager la joie simple et vraie de se trouver en famille et entre amis.
Réapprendre le Bonheur si proche de moi.
Et si par hasard, ma route va à Lourdes ou encore à La Salette,
Ou dans un site Marial de notre région
Je penserai fort à ceux qui n’auront pas pu s’offrir un temps de repos,
aux personnes seules, malades, handicapées …
Au cœur de ce temps d’été que mes journées soient remplies de Toi
Seigneur. Amen.

Prière pour les enfants
Jésus c’est les vacances. J’ai laissé mes
livres et mes cahiers, je vais profiter
de l’été, pour revoir ma famille, des
ami e s (je peux citer des noms)
Mais je ne veux pas t’oublier !
Tu es là pour moi tout le temps.

Alors Jésus, j’ai un cadeau!
Tous mes sourires, toutes mes
joies, je les ai emballés pour Toi.
Et chaque jour Jésus, dans le
silence, je veux t’entendre et
t’écouter, Je veux t’aimer toujours
J’ai de la chance,
Tu es toujours à mes côtés,
Toi, Tu ne prends jamais de
vacances… Merci Jésus !

Ensemble : Notre Père … chant à Marie Mon âme chante le Seigneur V193 ou autre chant

