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 LES NEGLIGER PAS. 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 disposonsnous 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 d’entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
De Lise Hudon-Bonin—
Prions en Eglise

Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas

Il faut avoir le courage, le désir, de prier Dieu avec audace, avec confiance.
Prier, c'est se mettre en route, mais il est parfois difficile de trouver les mots justes
pour parler à Dieu. Les disciples de Jésus l'avaient bien compris, eux qui demandaient à
leur maître: "Apprends-nous à prier". Et Jésus leur livre la prière du "Notre Père".
Une prière qui nous apprend à nous tourner vers Dieu pour le glorifier avant de lui présenter nos demandes.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 11, 1-13
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il
eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi,
l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nousmêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation. »Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit
pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai
rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ;
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous
le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui
donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez,
on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père
parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un
scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Prier ! Est-ce bien nécessaire ? N’est-ce pas une évasion, une démission,
une perte de temps ? L’homme moderne est plein d’objection, de
soupçons vis-à-vis de la prière, surtout de la prière de demande.
La prière n’est pas une sorte de magie facile ou un chantage affectif sur
Dieu. Pourquoi devons-nous prier avec autant d’insistance? Dieu-est-il
sourd ? Son cœur est-il si peu sensible qu’il faille tant insister ? Si
vraiment il nous aimait, ne pourrait-il nous donner, nous ouvrir et nous
obtenir avant même que nous le lui demandions ?
Non, Dieu n’est pas sourd. L’évangéliste veut simplement nous dire que
Dieu ne fera rien sans notre collaboration. La prière ne suffit pas, nous
avons un effort à fournir, ça ne viendra pas tout seul, à notre prière nous
devons joindre le geste, l’effort, le travail, la recherche… Dieu ne fera pas notre travail à notre place mais il est
toujours à nos côtés pour nous aider, nous soutenir et nous relever.
Chant : Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité ( bis ) pour lever le jour fais en nous ce que tu
dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

St. Luc nous parle aujourd’hui de la prière de demande. Il existe, en effet, plusieurs formes de prières : de louange,
d’action de grâce, de demande… Celle-ci est probablement la plus courante. Qui n’a jamais rien demandé à Dieu,
que ce soit pour obtenir la santé, la réussite, le beau temps ou que sais-je… ?
Si nous avons déjà beaucoup demandé, nous avons aussi déjà fait de nombreuses expériences de demandes non
exaucées. Que de malades pour qui nous avons tant prié ne sont pas guéris ! Dieu n’est pas un magicien
intervenant contre les lois naturelles. Il est important de prendre conscience que la prière de demande n’a pas pour
objectif de faire connaître à Dieu l’objet de nos désirs et de nos besoins. Cela Dieu le sait mieux que nous. La
prière de demande a d’abord pour effet de nous faire prendre conscience que c’est nous qui sommes les premiers
concernés, autrement dit les premiers à nous engager pour changer le cours des choses. La prière est d’abord un
tremplin qui donne l’énergie pour travailler et faire aboutir nos demandes qui ne vont pas se réaliser comme par
enchantement. La prière ne change pas le cours des événements mais nous donne la force de les affronter.
Chant : Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité ( bis ) pour lever le jour fais en nous ce que tu
dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
Si je prie pour la paix, c’est d’abord pour que je la vive moi-même dans mes relations personnelles.
Si je prie pour qu’il y ait plus de justice sociale, c’est pour demander à Dieu de me
donner le courage de combattre personnellement toutes les injustices.
Nous ne devons jamais arrêter ce dialogue entre Dieu et nous pour tant de situation
ou évènements dramatiques, de violence et d’oppression. Notre prière de demande
ne nous désengage pas du combat, de la cause pour laquelle nous prions. Nous
sommes solidairement responsables du monde avec Dieu. Dieu ne dirige pas le
monde tout seul, mais avec l’homme pour partenaire.
Prions non pas pour changer le cœur de Dieu, mais pour nous changer nous-mêmes
et nous stimuler à travailler pour que son règne vienne, règne d’amour et de paix.
Chant : Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) pour lever le
jour fais en nous ce que tu dis, pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
Prions avec les mots du Notre Père

Ref : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Notre Père, qui es aux cieux… • Prions pour les
hommes et les femmes de toutes cultures et de toutes
religions qui invoquent le Nom de Dieu avec respect
et conviction : qu’ils puissent continuer à prier le
Dieu unique, juste et bon en toute liberté. Ref
Que ton nom soit sanctifié…• Prions pour les chrétiens,
les instruments de la paix de Dieu : qu’ils soient
toujours et partout, à l’exemple de Jésus, accueillants,
tolérants et humbles serviteurs de leurs frères,
notamment des plus pauvres et des plus petits. Ref
Que ton Règne vienne… • Prions pour celles et ceux qui
transmettent la foi et animent la prière de nos
communautés: qu’ils ne cessent de puiser au fond de
leur cœur ce que Dieu y verse en abondance, et que
leur témoignage soit leur premier enseignement. Ref
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… •
Prions pour celles et ceux qui ne connaissent pas
Dieu : qu’ils découvrent à travers l’Écriture, à travers
une expérience spirituelle, à travers une rencontre…
un visage de Dieu qui rend libre. Ref

Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce jour… • Prions
pour tous ces gens qui s’engagent chaque jour pour
que la paix gagne du terrain dans ce monde où il
semble plus facile de détruire que de construire :
qu’ils continuent leur combat pour que soit reconnue
la dignité de chaque être humain sans exception
aucune. Ref
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés… • Prions pour notre
communauté, pour notre diocèse : qu’entre nous,
nous puissions toujours mieux reconnaître le travail
accompli par les autres, apprécier les initiatives qui
parfois bousculent nos petites habitudes, prier,
célébrer et surtout pardonner. Ref
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
du mal… • Prions pour que dans les épreuves nous
trouvions encore les mots pour prier, les mots pour
pardonner, les mots pour se tourner vers Dieu et lui
dire : « Notre Père qui es aux cieux, que … » Ref

Prions ensemble : Dieu notre Père, Ta Parole nous a réconfortés
et nous a rapprochés de toi. Tu nous dis de ne pas hésiter à
demander, à chercher, à frapper à ta porte. Nous te rendons
grâce, notre Père et notre Dieu, pour les mots de ton Fils quand il
nous apprend à te parler : que ton Esprit nous apporte la lumière
pour que nous ayons la juste réaction aux événements qui nous arrivent et qu’il nous apprenne à vivre en vérité ce
que nous te demandons. Dieu notre Père ouvre nos cœurs au partage et au pardon, et que notre persévérance nous
rende capables d'accueillir les richesses de ta grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen
Choisir un chant à Marie
Nous pouvons reprendre la prière pour la paix sur la feuille du mois de juin

