TEMPS DE PRIERE : SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD …
1er Temps de pause à l’ombre d’un palmier …. PRIER
Se rassembler autour de la Bible
•

« Seigneur, avec le Bienheureux Charles de Foucauld, nous avons découvert une manière de vivre
et de partager la joie de la Résurrection : celle de la charité, de l’humilité. Avec lui, suivons-nous
aussi Jésus dans son humilité. Imitons-la. Cherchons la dernière place non seulement pour nous,
mais pour tout ce qui nous approche, parents, amis, compagnons. »

•
•

Signe de la croix.
Chant : Je veux le bonheur (JF Kieffer , je chante Dieu toute l’année )
Je veux le bonheur que tu promets, Seigneur
Aux artisans de paix, aux pauvres de cœur !
Fais que j’avance dans le peuple immense
De ceux qui ont choisi de vivre de ta vie !

•

Parole de Dieu : de l’Evangile de St Matthieu (13, 31-33) Le grain de moutarde
°31 Jésus leur présenta une autre parabole : “Voulez-vous une image du Royaume des Cieux ? Pensez à la
graine de moutarde qu’un homme a prise pour la semer dans son champ. °32 C’est la plus petite des graines,
mais quand elle a grandi, elle est plus grande que les légumes. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux
du ciel viennent s’abriter dans ses branches.”

•

Commentaire (célébrant):
Le Royaume de Dieu est comme une petite graine de moutarde. Elle est petite et elle grandit petit à
petit. Le Royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, mais parfois il est petit et on ne le voit pas.
Qu’est-ce que c’est le Royaume de Dieu ? Comment le reconnaître ? Comment s’aider à le faire ?
La Parole de Dieu nous aide, nous offre de critères pour le reconnaître ; des personnes aussi, à travers
leur vie, nous montrent que le royaume de Dieu est présent en ce monde, ce sont les saints et les
bienheureux. Comme Charles de Foucauld, Ils ont eux aussi grandi, changé pendant leur vie. Ils ont
vécu leur foi en Dieu de manière intense par la prière et leur grand amour de Dieu et des autres.

•

Pour nous aider, nous pouvons dire tous ensemble : Notre Père

•

Bénédiction : «Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à témoigner avec joie de sa présence dans
nos vies ».

Répondre : nous rendons grâce à Dieu
Terminer par le signe de croix
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TEMPS DE PRIERE : SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD …
2ième Temps de pause à l’ombre d’un palmier et Cloture …. PRIER

Pour clore ce carnet, nous pouvons lire une de se prières, la plus connue, celle qui
résume tout ce qu’il ressentait. Une prière exigeante.

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira
Quoi que tu fasses de moi
je te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
de me remettre entre tes mains, sans
mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
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