Prière
mois de
Septembre
2022

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. Vous pouvez choisir d’autres chants. 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.
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN !

POUR LA MAJORITÉ D’ENTRE NOUS, le mois de septembre est
la reprise d’un rythme plus soutenu que les mois d’été qui viennent
de s’écouler; et nous voilà prêts à continuer nos activités professionnelles ou caritatives. Il y a sans doute du neuf
à bâtir mais aussi de nouvelles résolutions à engager pour l’année scolaire qui commence.
 Commençons ce temps de prière en louant Dieu PSAUME 112
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Lui, il siège là-haut.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Mais il abaisse son regard
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.
vers le ciel et vers la terre. Réf.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! Réf.


De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. Réf.

ÉVANGILE « VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR A LA FOIS DIEU ET L’ARGENT » (LC 16, 10-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne
de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous
confiera le bien véritable ?Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous
revient, qui vous le donnera ?Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’argent. »
– La Parole de Dieu n’est pas déconnectée de notre réel,
de notre vie concrète… avec l’Evangile de saint Luc, Jésus
nous appelle à ne pas faire de l’argent un « dieu ».
Dans nos vies, nous sommes quelquefois devant des choix qui
engagent toute notre existence. Dans l'évangile, Jésus nous
invite aussi à choisir. L'alternative est simple: Dieu ou
l'argent. Nous savons que l’argent est nécessaire pour vivre, et que nous ne pouvons pas tout donner : les parents
ne doivent-ils pas d’abord subvenir aux besoins de leurs propres enfants ?
Dieu ou l'argent : Un choix qui va à contre-courant de bien des habitudes. Mais il nous faut aussi penser à ceux
qui, pour diverses raisons, ne peuvent gagner leur vie et avoir le minimum de ressources … un devoir
d’information nous incombe, puis un désir de partage. Voilà l’occasion d’y réfléchir, de discerner peut-être les
meilleurs choix à faire.
Jésus ne condamne pas l’argent en lui-même mais l’usage que nous en faisons et là se révèlent les aspirations de
chacun, ses sympathies, le but de sa vie ; c’est ce qui fera dire à Jésus : « Là où est ton trésor, là aussi se trouve
ton cœur. » Et ce trésor aura de multiples aspects que l’argent permet d’acquérir, des biens qui sécurisent le cœur
de l’homme, mais qui peuvent aussi l’emprisonner et le dessécher. L’argent n’est qu’un outil qui peut être mis au
service de graves égoïsmes ou bien permettre de beaux partages et de splendides avancées et devenir ce jour-là un
merveilleux serviteur.

Et il en va de même pour tout ce que le Seigneur nous confie, tout ce qu’il nous donne. Sommes-nous dignes
de sa confiance pour tout ce que le Seigneur nous confie ? ? Où est mon trésor ? Qu’est-ce qui me
passionne ? Est-ce que Dieu au cœur de notre vie ?
Seigneur Jésus, Tu nous as dit :"Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez".
Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.

Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
Faisons monter vers le Seigneur, nos intentions de prières : Refrain à choisir

Seigneur nous te confions tous les enfants
 Pour celles et ceux que la crise économique
qui abordent une nouvelle année scolaire, ceux qui
a
jetés
dans
la
misère
et
la
vont entrer en catéchèse, viens les rejoindre dans
marginalité…Puissions-nous les accompagner
leur
vie
et
donne-leur
curiosité
et
pour que leur volonté de se relever ne faiblisse
enthousiasme. Seigneur nous te prions. Ref.
pas et que leur dignité humaine reste intacte.

Pour que notre jeunesse puisse avancer
Seigneur nous te prions. Ref.
avec envie et espérance dans la vie; qu’elle ait le
courage et l’enthousiasme de relever les défis de
 Pour celles et ceux à qui la réussite a souri
notre temps. Seigneur nous te prions. Ref
et qui comptent parmi les nantis et les
satisfaits… Que leur bien-être ne les coupe pas

Pour les jeunes qui n’ont plus d’espoir, à
de la communauté humaine et que leur cœur
qui la société ne présente pas d’avenir. Qu’ils
reste grand ouvert au partage. Seigneur nous te
découvrent dans leur cœur la force de ton amour,
prions. Ref.
et à quel point tu crois en eux. Seigneur nous te
prions. Ref.
 Pour celles et ceux qui ont perdu la foi en

Pour les hommes, femmes et enfants qui
la vie et pour qui l’éternité reste une promesse
traversent l’épreuve de la maladie, donne-leur
sans lendemain… Qu’ils puissent découvrir
Seigneur de garder force et patience pour la
dans le Dieu de Jésus Christ celui qui porte
combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer
avec eux leurs souffrances et leurs espérances.
à accueillir les joies de la vie. Seigneur nous te
Seigneur
nous
te
prions.
Ref.
prions. Ref.
Prions : Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, toi qui protèges le pauvre et le faible: donne-nous de
découvrir que notre seule richesse c'est l'amour que tu nous portes et que tu nous invites à manifester à
chacun de nos frères, en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Que Dieu illumine nos cœurs !
Illumine nos cœurs en ce début d'année,
Pour que nous avancions confiants,
Regarde l'étoile, invoque Marie
Et trouvions notre force en Toi
Si tu la suis, tu ne crains rien
Illumine nos cœurs, que nous soyons contagieux,
Regarde l'étoile, invoque Marie
Pour que nos mots soient remplis des tiens
Pour que nos maux s'apaisent par tes mots
Elle te conduit sur le chemin
Illumine nos cœurs, pour que nous vivions en Chrétiens, Si tu la suis, tu ne dévies pas
Sans honte, sans désespoir, parce que Tu es Lumière
Si tu la pries, tu ne faiblis pas
Et que Tu nous demandes de l'être à notre tour.
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Illumine les cœurs de chaque humain dans le noir
Et jusqu’au port, elle te guidera.
Et place l'humanité dans l'Espérance !

