
    à l’image de notre Dieu… 
 

Nous sommes  
des êtres de relation 

 
 Nous sommes des êtres de relation ; nous 
choisissons de nous tourner vers l’autre afin de 
bâtir une civilisation de la rencontre 
 

Et pourquoi pas ? 
 * Je fais connaissance avec mes voisins en allant me présenter à eux. 
 * Je prends le temps d’écrire des lettres aux personnes que j’aime, 
 * J’ose adresser la parole à une personne que je croise quotidiennement et 
que je ne connais pas vraiment (collègues, commerçants, mamans d’école, etc.) 

 
 Seigneur,Ê jeÊTeÊrendsÊgrâceÊpourÊtousÊ lesÊamisÊquiÊ
m’entourent.ÊMerciÊdeÊlesÊme reÊsurÊmaÊroute.ÊFaisÊqueÊ
cesÊami ésÊgrandissentÊdansÊlaÊvéritéÊetÊlaÊtransparenceÊ
sousÊ tonÊ regard.Ê QueÊ lesÊ cheminsÊ deÊ mesÊ amisÊ etÊ leÊ
mienÊm’enrichissentÊetÊm’aidentÊàÊprogresserÊdansÊmaÊvieÊ
deÊtousÊlesÊjours. 
 Apprends-moiÊàÊservir,ÊàÊdonnerÊsansÊcompterÊetÊ
àÊprendreÊduÊtempsÊpourÊeux.ÊAide-moiÊàÊneÊpasÊa endreÊdeÊl’autreÊqu’ilÊ
fasseÊceÊqueÊjeÊdoisÊfaireÊpourÊlui.ÊGarde-moiÊdeÊtouteÊjalousie.ÊApprends-
moiÊàÊêtreÊmiséricordieuxÊetÊjusteÊavecÊlesÊautres. 

 Donne-moiÊdeÊdemeurerÊfidèleÊ
malgréÊ lesÊ éloignementsÊ queÊ laÊ vieÊ
occasionne.Ê Seigneur,Ê jeÊ teÊ rendsÊ
grâceÊ pourÊ cesÊ momentsÊ partagés,Ê
pourÊce eÊentraide.ÊMerci,ÊSeigneur,Ê
pourÊce eÊjoieÊqueÊTuÊmeÊprocuresÊàÊ
chaqueÊrencontre.ÊAide-moiÊàÊsavoirÊ
teÊ me reÊ auÊ cœurÊ deÊ mesÊ ami ésÊ

familialesÊetÊàÊmeÊtournerÊversÊToi. 
 Donne-moiÊassezÊdeÊsimplicitéÊetÊd’humilitéÊpourÊdemanderÊàÊmesÊ
amisÊdeÊprierÊpourÊmoi,ÊetÊmoiÊdeÊleurÊprome reÊdeÊtoujoursÊprierÊpourÊ
eux.ÊAmenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPèreÊLudovicÊLécuru,ÊmoineÊbénédic nÊ 

PrièreÊpourÊlaÊrentrée 
 Seigneur,Ê nousÊ TeÊ confionsÊ ce eÊ nouvelleÊ rentréeÊ
scolaire.ÊPendantÊce eÊannée,ÊnousÊauronsÊàÊnousÊréjouirÊ
deÊ bonnesÊ nouvellesÊ etÊ nousÊ auronsÊ àÊ affronterÊ desÊ
momentsÊdifficiles. 
 Donne-nousÊ laÊ forceÊdeÊ lesÊ vivreÊpleinement.ÊNousÊ
T’offronsÊd’avanceÊcesÊbonheursÊetÊmalheurs.ÊAccordeÊauxÊenseignantsÊ
etÊauxÊformateursÊl’enthousiasmeÊdeÊtransme reÊleurÊsavoirÊetÊdeÊfaireÊ
grandirÊlesÊjeunes. 

 Donne-leurÊ laÊ joieÊ deÊ retrouverÊ leursÊ
collèguesÊ etÊ d’accueillirÊ lesÊ nouveaux.Ê QueÊ leurÊ
diversitéÊ soitÊ uneÊ richesseÊ auÊ serviceÊ deÊ
l’éduca onÊdesÊjeunesÊquiÊleurÊsontÊconfiés. 
 DonneÊ auxÊ enfantsÊ etÊ auxÊ jeunesÊ
d’apprendreÊ etÊ d’acquérirÊ lesÊ connaissancesÊ

intellectuelles,ÊprofessionnellesÊetÊhumainesÊpourÊdevenirÊdesÊacteursÊ
responsablesÊdeÊceÊmondeÊetÊleÊservirÊauÊmieux. 
 QueÊ leursÊ parentsÊ puissentÊ lesÊ accompagnerÊ avecÊ justesseÊ etÊ
amour.ÊFor fieÊlesÊemployésÊdansÊleurÊtâcheÊquo dienneÊauÊserviceÊdeÊ
tous.ÊQueÊ leurÊ travailÊ soitÊ respectéÊetÊ reconnuÊdeÊ tous.ÊQueÊ l’équipeÊ
éduca veÊ s’ouvreÊ toujoursÊ plusÊ auxÊ valeursÊ deÊ l’Evangile dansÊ leÊ
respectÊdesÊdifférences. 
 Donne-nousÊd’êtreÊa en fsÊàÊchacunÊetÊdeÊteÊ
reconnaîtreÊ enÊ tousÊ etÊ par culièrementÊ dansÊ lesÊ
plusÊpauvres,ÊnosÊfrèresÊetÊsœursÊmalades,ÊseulsÊetÊ
souffrants.Ê Puissions-nousÊ agirÊ ensembleÊ pourÊ queÊ
laÊréussiteÊsoitÊenÊchacunÊdeÊnous.ÊRappelons-nousÊqueÊTuÊnousÊ
comblesÊdeÊjoie.ÊAmenÊ!ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKarin,ÊMoselleÊ57.ÊSeptÊ2013. 



DuÊ1erÊseptembreÊauÊ4ÊoctobreÊ2022Ê:ÊTempsÊpourÊlaÊCréa on 
  

 Ins tuéeÊ parÊ leÊ PapeÊ FrançoisÊ enÊ 2015,Ê laÊ
JournéeÊMondialeÊdeÊprièreÊpourÊ laÊ SauvegardeÊdeÊ laÊ
Créa on,ÊdevenueÊenÊ2019ÊlaÊSaisonÊdeÊlaÊCréa onÊduÊ
1erÊ septembreÊ auÊ 4Ê octobre,Ê estÊ célébréeÊ dansÊ leÊ
mondeÊen erÊparÊlesÊcommunautésÊchré ennes. 
 « LaÊJournéeÊMondialeÊannuelleÊdeÊPrièreÊpourÊlaÊSauvegardeÊdeÊlaÊ
Créa onÊoffriraÊàÊchacunÊdesÊcroyantsÊetÊauxÊcommunautésÊlaÊprécieuseÊ
opportunitéÊ deÊ renouvelerÊ leurÊ adhésionÊpersonnelleÊ àÊ leurÊ voca onÊdeÊ
gardiensÊ deÊ laÊ créa on,Ê enÊ rendantÊ grâceÊ àÊ DieuÊ pourÊ l’œuvreÊ
merveilleuseÊqu’IlÊaÊconfiéeÊàÊnosÊsoinsÊetÊenÊinvoquantÊsonÊaideÊpourÊlaÊ
protec onÊ deÊ laÊ créa onÊ etÊ sa miséricorde pourÊ lesÊ péchésÊ commisÊ
contreÊleÊmondeÊdansÊlequelÊnousÊvivons »,ÊaÊécritÊleÊSaint-Père.Ê 
 

 Ô Dieu créateur de tout 
 Nous te rendons grâce d’avoir créé par Amour notre 

planète pour qu’elle soit la maison de tous. Dans ton infinie 
sagesse, tu as créé la Terre et fait naître une diversité d’êtres 
vivants pour habiter la terre, l’eau et l’air. Chaque créature 
t’adresse sa louange et porte le souci du frère tout au long de sa 

vie.  
 Avec le psalmiste, nous chantons et proclamons que dans ta maison 
« même le moineau trouve un refuge et l’hirondelle un nid pour y mettre ses 
petits à l’abri ». Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à 
prendre soin de ton « jardin » dans le respect de la dignité de chaque 
créature et de leur sauvegarde au cœur de cette vie donnée en abondance. 
 En ce temps pour la Création, nous prions pour que ton 
Souffle créateur remue nos cœurs comme l’eau à notre 
naissance et à notre baptême.  Donne-nous la foi pour 
suivre le Christ à notre juste place au sein de la 
communauté humaine bien-aimée. Que ta grâce nous 
éclaire pour être fidèle à ton alliance et appeler à prendre 
soin de la maison commune ! Par nos paroles et par nos 
actes, accorde-nous la joie de savoir que nous 
participons avec la force de l’Esprit Saint à renouveler le 
visage de la Terre et à sauvegarder un foyer pour tous ! 
         Au nom de Celui qui est venu proclamer la Bonne Nouvelle à toute la 
création, Jésus-Christ. Amen                                     (Eglise Catholique de Toulouse) 

En ce début d’année pastorale, prions pour notre Eglise 
 

  Ô Dieu Vivant, Père de tendresse, en 
Christ, tu t’es donné pour vivre parmi les 

hommes, sans nous juger. 
 Nous te demandons, en 
particulier ces jours difficiles, de 
pardonner nos maladresses et nos 
contre-témoignages, nos difficultés 
à vivre dans l'amour, et nos 

tentations de juger. 
 Toi qui, même au plus fort des orages, veilles sur ton Eglise et lui 
donnes souffle, sois béni pour l’éternité. Amen.  
 
 
 Nous te prions, Seigneur, 
pour ton Eglise, et pour chacun 
de nous qui composons cette 
Eglise. 
 Aide-nous à l'aimer telle 
qu'elle est, dans ses grandeurs et 
dans ses faiblesses. 
 Aide-nous à reconnaître 
son unité dans les mille visages 
de ton peuple. 
Aide-nous à surmonter les 
divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. 
 Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l'immense réseau 
des saintetés cachées, qui sont les pierres vivantes de l'Eglise. 
 Puisse ton Eglise retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin 

pour annoncer l'Evangile aujourd'hui. 
 Qu'en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, 

les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi l'Espérance. 
 Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une 
porte ouverte et une source de vie. Qu'elle soit toujours 

davantage l'Eglise des pauvres et des saints.  
  
 Nous te le demandons par Marie, mère de 
l'Eglise. Amen.                  
                                      Jean Sauvenay (Prier.be) 


