
  

 

Prière du 4 novembre 2017 

 

En ce jour de la Saint Charles, nous faisons mémoire de notre Fondateur le Père Charles Foyer. 

Nous aimons nous réunir en communauté, en Fraternité de base, en Communauté chrétienne pour un 

temps prolongé de prière de louange et de supplication pour les vocations. 

En janvier 2017, le Pape François écrivait aux jeunes pour annoncer le Synode des évêques à Rome en 

octobre 2018 sur le thème : «  la foi, le discernement et les jeunes ». 

Ce synode est en préparation avec la participation active des jeunes du monde entier. 

C’est toute l’Église qui se trouve entraînée dans la recherche et la prière pour le 

discernement vocationnel. 

Nous nous unissons à tous les baptisés qui prient pour les vocations. 

 

Chant :  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

 le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1- Notre Père nous aime avec tendresse 

 et cet amour est vivant pour les siècles. 

 Que son peuple le dise à l’univers 

 Il rachète et rassemble tous les hommes. 

2- Proclamons la bonté de notre Père, 

 et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

 Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

     car sans cesse il nous comble avec largesse 

 

Extrait de la lettre du pape aux jeunes du 13 janvier 2017 

Le Pape s’adressait aux jeunes en ces termes : «  me viennent à l’Esprit les paroles que Dieu adressa à 

Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai ». (Gn 12, 1). 

Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à « sortir » 

pour vous lancer vers un futur non connu… Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos 

cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint. 

Ref. :  Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 

Ecoute en toi la source qui te fait prier 

 

Poursuivons la lettre du Pape 

« Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens ou 

du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. 

Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que 

vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde ». 

 

 

Chant : Que tes œuvres sont belles,  1-  C’est toi le Dieu qui nous a faits,  

  Que tes œuvres sont grandes,   Qui nous a pétris de la terre. 

  Seigneur, Seigneur,   Tout homme est une histoire sacrée,  

  Tu nous combles de joie !   L’homme est à l’image de Dieu 

2- Ton amour nous a façonnés,  3- Tu as mis en nous ton Esprit,  

 Tirés du ventre de la terre.  Nous tenons debout sur la terre. 

 Tout homme est une histoire sacrée,   Tout homme est une histoire sacrée, 

 L’homme est à l’image de Dieu.  L’homme est à l’image de Dieu. 

http://www.google.fr/imgres?q=je+crois+au+saint+esprit&start=134&um=1&hl=fr&biw=1920&bih=896&tbm=isch&tbnid=rUGA9hR-LKUUbM:&imgrefurl=http://www.jesuiten.ch/page.asp?DH=701&SE2=e&docid=X_A5yZF2zMg6hM&imgurl=http://www.jesuiten.ch/images/8_holy-spirit-dove.jpg&w=3300&h=2608&ei=URb2UaH-C4jX0QXLx4GYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1207&vpy=281&dur=1893&hovh=200&hovw=253&tx=143&ty=96&page=3&tbnh=136&tbnw=172&ndsp=74&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130
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« Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt aussi un sens différent… Parmi vous, de 

nombreux jeunes sont contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël. » 

Prions ce psaume avec nos frères en humanité, qu’ils soient croyants ou non

Psaume 55 (lu) 

  

Pitié, mon Dieu ! 

Des hommes s’acharnent contre moi ; 

Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. 

Ils s’acharnent, ils me guettent tout le jour ; 

Mais là-haut, une armée combat pour moi 

Le jour où j’ai peur, 

Je prends appui sur toi. 

Sur Dieu dont j’exalte la parole, 

Sur Dieu, je prends appui ; 

Plus rien ne me fait peur ! 

Que peuvent sur moi des êtres de chair ? 

Tout le jour, leurs paroles me blessent, 

Ils ne pensent qu’à me faire du mal ; 

A l’affût, ils épient, ils surveillent mes pas, 

Comme s’ils voulaient ma mort. 

 
 

Toi qui comptes sur mes pas vagabonds, 

Recueilles en tes outres mes larmes ; 

Le jour où j’appellerai, mes ennemis reculeront 

Je le sais, Dieu est pour moi. 

Sur Dieu dont j’exalte la parole 

Le Seigneur dont j’exalte la Parole, 

Sur Dieu, je prends appui 

Plus rien ne me fait peur 

Que peuvent pour moi des humains ? 

Mon Dieu, je tiendrai ma promesse 

Je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce ; 

Car tu m’as délivré de la mort 

Et tu préserves mes pieds de la chute, 

Pour que je marche à la face de Dieu 

Dans la lumière des vivants 

 

 « Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient » : 

«  Maître où demeures-tu ? » 

 Il répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39)  

« Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes avez-vous 

rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en 

route ? Je suis sûr que même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le monde, cet appel 

continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure 

où également avec l’accompagnement de guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire de 

discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est marqué par 

la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde tend sa main pour vous relever ». 

 

Temps de méditation sur ce texte : Réécoutons quelques expressions de cette Parole pour 

nous-mêmes : 

   «   Maître où demeures-tu ? 

   «   Viens et vois » 

   «   Avez-vous rencontré ce regard » ? 

  «    Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? 

 

« Je suis sûr… cet appel continue à résonner…vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement 

pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie ». 

 

Le Seigneur continue d’appeler aujourd’hui. Demandons une foi ferme pour être attentifs à ses appels, 

pour y répondre et être appelants pour d’autres… 

 

Silence refrain : Laissez-vous mener par l’Esprit 

 Sur les chemins de la justice. 

 Le vent de Dieu qui vous a pris 

 Fera de vous des hommes libres 
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Le pape François conclut : «  Chers jeunes, je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous 

vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main  et vous guide à la 

joie d’un «  me voici ! » total et généreux. (cf. Lc1, 38) 

 

Prière à Marie 
 

Demandons cette grâce d’un « oui » généreux pour les jeunes et pour tous les baptisés. 

Une dizaine de chapelet 

 

Refrain : Marie témoin d’une espérance 

1. Marie, témoin d’une espérance,  2. Quelqu’un t’appelle et te visite, 

  Pour le Seigneur tu t’es levée.  Ton cœur frémit à sa venue. 

  Au sein du peuple de l’alliance   C’est à l’audace qu’il t’invite, 

  Tu me fais signe d’avance   Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

  Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

Contemplons Marie  

Saint François de Sales nous recommande de contempler Marie : « Elle entre pleinement dans le plan de 

Dieu. Elle découvre qu’elle a été choisie et elle a alors une attitude de don, d’abandon actif, de 

disponibilité, de joie, en un mot d’humilité, de foi. Marie, à travers l’Évangile incarne l’humilité ». 

 

Silence 

 

3. Tu donnes chair à la Parole,  4. Comme un grand vent sur les disciples,         

    Jésus grandit dans ta maison.  L’Esprit de Dieu vient à souffler. 

    Lumière et vie pour tous les hommes,  Tu es au cœur de cette Église, 

    Il vient t’ouvrir ses horizons.  Où chacun doit se réveiller. 

 

 

Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre 

reconnaissance : 

R/ Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur notre Dieu 

Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta Parole,  R/ 

Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de l’Esprit,  R/ 

Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché dans la mangeoire,  R/ 

Pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi,   R/ 

Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière,  R/ 

Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au calvaire,  R/ 

Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle est notre mère,  R/ 

 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit. » Ga. 5,25 qu’Il ouvre nos cœurs à 

l’écoute de la Parole de Dieu. 

http://www.google.fr/imgres?q=vierge+marie&start=72&um=1&sa=N&biw=1920&bih=896&hl=fr&tbm=isch&tbnid=WIu3_pg9vUTLDM:&imgrefurl=http://lesenfantsetjesus.centerblog.net/655-coloriage-de-la-vierge-marie&docid=iN2AWFTHkbTM9M&imgurl=http://lesenfantsetjesus.l.e.pic.centerblog.net/o/5dd4ee3e.jpg&w=760&h=760&ei=dIjyUdm9HaGT0AXsroGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=63&vpy=557&dur=116&hovh=225&hovw=225&tx=127&ty=160&page=2&tbnh=141&tbnw=145&ndsp=85&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7
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Parole de Dieu      Marc (3,31-35). 

 «  Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font demander. 

Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes 

frères sont là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma 

mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis 

en cercle autour de lui, il dit : «  Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la 

volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. »  

 

Temps de silence - méditation- Partage 

- Être membre de la famille de Jésus, c’est parler sa langue et faire de sa vie une adhésion à la 

volonté de son Père.  

- Etre membre de la famille de Jésus est une quête et une adhésion renouvelée chaque jour à la 

volonté du Père. 

- Être membre de la famille de Jésus c’est vivre de la charité de Jésus-Christ, aimer et servir en 

Eglise, … 

 

Refrain : Pour la gloire de Dieu, vivre de Jésus Christ, 

 vivre sa charité au milieu de nos frères ; 

 Que toute notre vie, par le don de l’Esprit 

 soit chemin d’Évangile qui dit l’amour du Père 

 

 

Ensemble disons notre Père  

 

 

Chant : Regarde l’Etoile, ou autre chant 

  

1. Si le vent des tentations s’élève,  3.  Si ton âme est envahie de colère, 

 Si tu heurtes le rocher des épreuves,  Jalousie et trahison te submergent 

 Si les flots de l’ambition t’entraînent,  Si ton cœur est englouti de gouffre 

 Si l’orage des passions se déchaîne.  Emporté par les courants de tristesse 

 

Regarde l’étoile, invoque Marie  4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Si tu la suis, tu ne crains rien.  Son éclat et ses rayons illuminent, 

Regarde l’étoile, invoque Marie  Sa lumière resplendit sur la terre, 

Elle te conduit sur le chemin  Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes     

 

2.  Dans l’angoisse et les périls, le doute,  Coda :  Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

 Quand la nuit du désespoir te recouvre,    Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

 Si devant la gravité de tes fautes,   Tu ne crains rien, elle est avec toi 

 La pensée du jugement te tourmente.   Et jusqu’au port, elle te guidera                         


