PRIER EN FAMILLE
LITURGIE DOMESTIQUE

POUR PRÉPARER LE DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images.

CHANTS ET PARTAGES

Aujourd’hui l’Église nous invite à pousser les murs de notre
appartement ou de notre maison... C’est la journée de la mission
universelle. Quelle mission pour une famille ? que peut-elle
annoncer ?
Nous vous invitons à prendre ce temps de prière et de vous mettre
à l’écoute de ce que Dieu dit et comment y répondre.
La prière en famille nous prépare à la messe du dimanche
et la prolonge... Laissons-nous conduire.

ON SE RASSEMBLE
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Introduction
En communion avec toutes les familles rassemblés par le Ressuscité,
soyons dans la paix et la joie et chantons
Chant : « Que ma bouche chante ta louange »

Bénédiction initiale
Béni soit Dieu notre Père, source d’amour et de paix. Béni soit
le Christ Jésus qui est notre joie. Béni soit l’Esprit qui nous unit !
– Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prière
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance
et la charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets,
fais-nous aimer ce que tu commandes.
– Amen

Vous pouvez retrouver tous les textes
du jour en cliquant ici

ON ÉCOUTE LA PAROLE
Chant : Alléluia. Alléluia (Messe de Saint Jean)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
( Mc 10, 46b-52)

En ce temps-là,
tandis que Jésus sortait de Jéricho
avec ses disciples et une foule nombreuse,
à l’intention de ses lecteurs grecs : Bar-Timée : fils de Timée.
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui
mendiait,
en référence à 2 Samuel 7,11-16 ;
les guérisons faisaient partie des signes de l’inauguration
était assis au bord du chemin.
des temps messianiques : Is 35,5
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth,
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les oreilles
il se mit à crier :
des sourds s'ouvriront.
6 Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
du muet criera sa joie.
Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire
taire,
de respect et de familiarité envers Jésus.
eau est le seul bien du pauvre (cf. Ex 22, 25-26) ;
mais il criait de plus belle :
en rejetant son manteau, Bartimée abandonne ce qu’il
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
possède.
Jésus s’arrête et dit :
à Jérusalem et d’entrer dans le Temple dont il était exclu
« Appelez-le. »
en raison de son infirmité.
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :
« Confiance, lève-toi ;
Pour approfondir la lecture
il t’appelle. »
-ce qui permet la rencontre entre Jésus et Bartimée ?
-elle le signe ?
L’aveugle jeta son manteau,
-il ? Est-ce seulement une route ?
bondit et courut vers Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit :
(Extrait fiche fraternité locale)
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
Et Jésus lui dit :
MÉDITATION
« Va, ta foi t’a sauvé. »
Le Seigneur veut nous guérir de nos cécités, de nos aveuglements (nos jalousies, nos indifférences,
AussitôtEt
l’homme
retrouva
la vue,
nos mesquineries, notre orgueil, nos peurs, notre auto-suffisance…).
il veut nous
guérir pas
pour que nous restions
et
il
suivait
Jésus
sur
le
chemin.
confortablement assis sur un banc à regarder la foule ! Mais pour que nous nous mettions, avec Lui, sur la route
Pour aider à la compréhension

pour témoigner de la Foi qui nous habite, de l’Espérance qui nous fait avancer et de la Charité par laquelle
et avec laquelle nous devons agir et prendre soin des uns et des autres ! Le Seigneur entend notre appel,
mais ce qu’il désire c’est un dialogue, une relation. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Nous demande-t-il.
Il désire que nous vivions, tous, cette rencontre qui nous transforme pour que, transformés, nous puissions prendre
soin de ceux qu’il met sur notre route ! Mais sans jamais oublier que nous aurons bien souvent besoin de lui dire :
« Seigneur, prends pitié de moi » car nous sommes fragiles. Mais le Seigneur est pour nous un père,
qui nous conduits et nous fait grandir. Il est celui qui fait pour nous des merveilles et qui nous permets
de moissonner dans la joie même si nous avons semé dans les larmes !
Père Emmanuel Albuquerque

TEMPS PERSONNEL DANS LE SILENCE OU EN MUSIQUE
Que désirons-nous que Jésus fasse pour nous ?
Si c’est possible, dans un climat de confiance, après avoir pris un moment
de silence, nous pouvons le partager, pourquoi pas sous forme de prière :
« Seigneur, j’aimerais que… Seigneur, mon désir est… ».

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES

Mon petit pas de la semaine…
Cette semaine, en famille,
nous prenons chaque jour
un temps pour partager
les moments de la journée
que chacun a vécu dans la joie
de l’amour ou l’amitié.

-

Prions pour l’Église, familles de familles, qu’elle soit fidèle
à la mission qui lui est confiée et rayonne de la joie de l’amour.

-

Prions pour les familles qui traversent des difficultés

-

Seigneur nous te confions plus particulièrement…

Nous pouvons citer ou non le nom des personnes ou les intentions
que nous portons dans notre cœur.
Nous pouvons nous demander pardon les uns les autres.

PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE
Dieu est amour. À lui louange et gloire ! Il a donné son Fis unique
pour nous sauver. Et Jésus a donné sa vie pour chacun de nous.
Qu’il est grand ce mystère, le mystère de Dieu qui croit
en l’homme, de l’homme qui croit en Dieu! Nous avons cru sans voir
encore mais l’Esprit nous donne de redire ensemble : Notre Père…

Prière finale
Que le Dieu de tendresse et de pitié, nous bénisse, le Père,
et le Fils et le Saint-Esprit.
– Amen.

Allons porter la Bonne Nouvelle ! Dieu n’est que amour !
Allons dans la paix du Christ !
– Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « Lumière dans nos vies »

Que ma bouche chante ta louange
(IEV 18-27)
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche…
4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré,
Que ma bouche…
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,
Que ma bouche…
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche…
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche…

LUMIERE DANS NOS VIES, EMMANUEL
Paroles et musique : Communauté
de l'Emmanuel (L. Pavageau)
Harmonisation : D. Rollo
R. Lumière dans nos vies, Emmanuel,
Ton nom est "Dieu avec nous" !
Le don de ton esprit nous renouvelle !
Tu nous appelles à demeurer en toi
Pour vivre en enfants du Père.
1. Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu !
2. Jésus, ressuscité,
Sauveur et prince de paix.
A toi la majesté !
Ton règne dure à jamais !
3. Esprit venu d'en haut,
Touche et transforme nos vies !
Fais-nous, dès aujourd'hui,
Sortir et porter du fruit !

