PRIER À LA MAISON

POUR PRÉPARER LE DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Avec les beaux jours revenus, les vacances qui se profilent,
notre cœur est plein du désir d’une vie fraternelle et paisible.
L’année de la famille voulue par le pape François se termine,
elle a été riche de par le monde de temps forts organisés
par les différents diocèses et mouvements au service de l’amour
dans les familles.
Notre diocèse vous a accompagnés par ces propositions
de « prière à la maison » tout au long de l’année et espérons
que votre famille aura pu entrer dans cette dynamique.
Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images.

CHANTS ET PARTAGES

On prépare un bel espace de prière dans lequel on dispose
une croix, une bougie et la Bible.

NOUS NOUS RASSEMBLONS
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Introduction
Nous nous réunissons en famille. Nous répondons à une invitation
qu’a déposé le Seigneur dans nos cœurs. Prions ensemble,
mettons notre confiance en Dieu. Que sa Parole ravive notre foi.
Confions-lui nos vies.
Chant d’entrée : « Écoute ton Dieu t’appelle »

Bénédiction initiale
Béni soit Dieu notre créateur, béni soit le Christ notre sauveur,
béni soit l’Esprit qui donne la paix. Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prière
Dieu de bonté, depuis les origines tu ne cesses d'appeler les hommes
à se rassembler et, par ton Fils, tu leur offres la paix.
Accorde-nous d'accueillir cette bonne nouvelle dans la joie de
l'Esprit saint : qu'elle illumine notre vie et celle de tous nos frères.
A toi nos louanges, Dieu de paix, aujourd'hui et pour les siècles des
siècles. Amen.

Vous pouvez retrouver tous les textes du jours en cliquant ici

NOUS ÉCOUTONS LA PAROLE
Chant : Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-9)
Pour aider à la compréhension
•Jésus a déjà envoyé en mission les Douze
(Lc 9,1-6). Maintenant il en envoie
72 autres : la mission n’est donc pas
seulement l’affaire des apôtres
mais de toute l’Église. Le nombre 72 fait
référence à la table des peuples de la terre
(cf. Gn 10,2-31).
Paix : ce n’est pas une simple salutation
ou un vœu, l’absence de guerre
ou de désordre ; ce mot exprime la vie,
le bonheur en plénitude
autrement dit le salut que donne Dieu.

Pour approfondir la lecture
• Quelles attitudes/consignes Jésus
préconise-t-il pour être un disciplemissionnaire ?
• En quoi consiste la mission des 72 ?
À quoi Jésus la compare-t-il ?
• Par quoi est attestée la venue du Règne ?
(Extrait fiche Fraternités locales)

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna
encore 72,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville
et localité
où lui-même allait se rendre.
Il leur dit :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :
‘Paix à cette maison.’
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ;
sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur :
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »

MÉDITATION
L’Église, qui observe et vit l’urgence actuelle d’une nouvelle évangélisation, ne peut esquiver la mission
permanente qui est celle de porter l’Évangile à tous ceux qui _ et ils sont des millions et des millions d’hommes
et de femmes _ ne connaissent pas encore le Christ Rédempteur de l’homme. C’est là la tâche
la plus spécifiquement missionnaire que Jésus a confiée et de nouveau confie chaque jour à Son Église. […]
Mais le problème missionnaire se présente de nos jours à l’Église avec une ampleur et une gravité telles que seule
une prise en charge vraiment solidaire des responsabilités de la part de tous les membres de l’Église,
individuellement ou en groupe, peut donner l’espoir d’une réponse plus efficace. […]
Pour l’évangélisation des peuples, il faut avant tout des apôtres. À cette fin, nous devons tous, à commencer
par les familles chrétiennes, percevoir la responsabilité qui est la nôtre de favoriser l’essor et la maturation
de vocations spécifiquement missionnaires, sacerdotales, religieuses ou laïques, en usant de tous les moyens
favorables, sans jamais négliger le moyen privilégié qu’est la prière, selon la parole même du Seigneur Jésus :
« La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 37-38).
Pape Jean-Paul II, Christifideles laici
exhortation apostolique, Rome 1988, n°35

TEMPS PERSONNEL DANS LE SILENCE OU EN MUSIQUE
Avons-nous ressenti de la joie après avoir effectué une mission confiée ?
À quelle occasion ?

PRIÈRE COMMUNE
Le monde est secoué par des catastrophes naturelles, la pandémie,
et des guerres, prions pour que nous osions donner une parole
d’espérance. Seigneur, nous te prions.

Mon petit pas de la semaine…
Cette semaine, nous prenons
un temps de prière en famille
chaque jour pour la vocation
de chacun.

De nombreuses familles sont dans le deuil, ou dans la douleur
de divisions. Prions pour que ta parole d’amour puisse les réconforter
et leur redonner confiance. Seigneur, nous te prions.
En cette fin d’année scolaire, élèves et étudiants sont en période
de bilan et de choix pour leur avenir. Prions pour qu’ils puissent recevoir
ta lumière et ton soutien. Seigneur nous te prions.

NOUS SOMMES DANS L’ACTION DE GRÂCE
Nous te louons pour Jésus.
Lui, ton envoyé, il est venu dans le monde comme un agneau
parmi les loups ;
lui, le Fils du Créateur, il n'avait pas une pierre où reposer la tête ;
lui, l'ami de la paix, il est passé de maison en maison, annonçant
l'Évangile de la paix, mangeant et buvant ce qu'on lui donnait.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Loué sois-tu pour les disciples de Jésus envoyés par lui sur les routes
de Palestine,
et pour tous ceux qui les imitent de par le monde !
En suivant le Maître sur le chemin du dépouillement,
ils livrent à leurs frères et à leurs sœurs ton message de paix.
BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
Père, ton Fils nous l'a dit :
"La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux".
Que nos cœurs et nos bras soient ouverts à ton service !
Nous te le demandons, avec l'Esprit de ton Fils :
Notre Père…

Prière finale
Le Seigneur nous envoie, messagers de sa paix,
Que Dieu tout-puissant nous bénisse le Père, + le Fils,
et le Saint-Esprit. Amen !
Nourris et rassasiés du lait de ses consolations,
allons dans la paix du Christ !
Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « lumière dans nos vies, Emmanuel »

