Semaine du 18 au 25 novembre 2020
Ne crains pas, je suis avec toi !
Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé nous invite, par la prière, à nous abandonner à Dieu, à nous laisser porter vers lui.

Chant : Ne crains pas je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi
Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !
Entrons dans la prière avec les mots de frère Roger :
« Jésus, espérance de nos cœurs, toujours tu nous habites ; et par ton évangile tu dis à chacun de nous « Ne crains pas,
je suis avec toi ! »
Chant 9 : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
« Seigneur, lumière intérieure, tu éclaires les jours heureux comme les périodes éprouvées de nos vies. Et quand la
clarté semble disparaître, ta présence demeure. »
Chant 9 : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
« Seigneur Jésus, donne-nous de toujours nous tourner vers toi . Si souvent, nous oublions que tu nous habites, que tu
pries en nous, que tu aimes en nous. Ta présence en nous est confiance et perpétuel pardon. »
Chant 9 : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Psaume 86 : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi Seigneur !
Ecoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux,
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour,
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi j’élève mon âme.
Toi qui es bon et qui pardonne, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
Ecoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Je t’appelle au jour de ma détresse, et, toi Seigneur, tu me réponds.
Aucun parmi les dieux n’est comme toi, et rien n’égale tes œuvres.
Toutes les nations que tu as faites, viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.
De la Genèse :
Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai… »
Abraham partit comme le Seigneur le lui avait demandé. »
Pour méditer en silence :
Dieu m’appelle à quitter « mon pays », mon confort, mes habitudes…… quelle est ma réponse ?
Aller vers l’autre…. Celui que j’aime mais en voulant le découvrir encore ? celui que je ne connais pas ? j’ai peur….
Quelle confiance j’accorde à Dieu pour faire des nouveaux choix de vie ?

Prions ensemble, chant 7 : Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur.
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux à la présence de ton royaume au milieu de nous.
Seigneur Christ, veille sur ceux qui ne trouvent plus le chemin vers toi.
Ô Christ, par ta vie donnée, conduis-nous sur le chemin de ton amour.
Ô Christ, sois avec ceux qui connaissent une nuit tourmentée : les malades, (nous te confions le Père Christophe), les
sans-abris, les plus pauvres ,ceux qui perdent leur travail en cette période de pandémie
Seigneur, garde-nous des pièges du découragement et de l’inquiétude.
Ô Christ, notre regard se tourne vers toi, notre âme se repose en toi.
Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur.
Nous te prions encore :
Pour nos familles parce que nous nous apercevons qu’il est difficile de vivre en paix quand nous sommes confinés.
Aide-nous à être artisan de paix à notre nveau, à pardonner, à ne pas envenimer les conflits, à renoncer à la rancune.
Pour notre pays et pour ceux qui sont obligés de prendre des décisions souvent contestées.
Que chacun de nous soit artisan de paix dans ses propos et dans ses actes.
Pour notre monde. Que chacun de nous recherche la justice, le partage, le dialogue et l’écoute pour le bonheur de tous.
Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur.
Notre Père
Prions encore avec les mots de frère Roger :
« Jésus, Amour et tout amour, tu étais en moi et je l’oubliais. Tu étais au cœur de mon cœur et je te cherchais ailleurs.
Quand je me tenais loin de toi, tu m’attendais. Et maintenant j’ose dire : Toi, le Christ, tu es ma vie ! »
Chant 32 : Mon âme se repose en paix sur Dieu, de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix.
Terminons notre prière en nous confiant à Marie notre mère :
Je vous salue Marie……

