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Cette parole de Jésus fait penser aux vacances, ce temps des vacances, que nous quittions ou non notre
maison, est une période où nous espérons décompresser, oublier les agendas, avoir un rythme de vie
plus reposant, pouvoir recharger les batteries, nous ressourcer pour repartir à la rentrée, plein
d’énergie et retrouver les autres avec des yeux renouvelés.
C’est donc Jésus lui-même qui nous invite à prendre du recul, à nous mettre à l’écart de l’agitation et à
nous reposer. Se reposer, c’est peut-être faire place à l’essentiel, savoir nous arrêter à la source d’eau
vive de son cœur, faire retraite en son intérieur, retrouver l’espace de la prière, de l’écoute, de
l’adoration, de la lecture spirituelle.
Alors au cours des vacances, écoutons cette invitation de Jésus au repos. Seuls, en famille, ou avec des
amis, rejoignons-le dans la barque, au désert, dans la montagne, dans la nature ou dans le silence de
la nuit. Avec lui, prenons le temps contempler l’œuvre de Dieu dans la magnificence de sa création et
la beauté de nos vies.

PRIERE D’OUVERTURE
Gloire à toi, Seigneur, pour ta création et pour le chant du monde
Gloire à toi, Seigneur, pour le cœur de l’homme qui chante ton nom.

Prière d’après Saint François d’Assise
Que la beauté de ta création ouvre nos cœurs à la contemplation de tes œuvres
et qu’elle nous recrée !
Seigneur, toi qui es Bon, Très-Haut et Tout-Puissant,
à toi la louange, la gloire, l’honneur et toute bénédiction.
À toi seul ils reviennent, ô Très-Haut,
et personne ne peut dire tout ton mystère !
Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures,
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spécialement pour le Soleil, notre grand frère.
Il fait le jour et, par lui, tu nous illumines.
Il est si beau et si rayonnant.
De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les Étoiles.
Dans le ciel tu les as façonnées, si claires, si précieuses et si belles !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour le ciel paisible et pour tous les temps :
par eux, tu réconfortes tes créatures !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l’Eau,
qui est si utile et si modeste, si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Feu,
par lui, tu éclaires la nuit.
Il est si beau et si joyeux, si indomptable et si fort !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit.
Elle produit la diversité des fruits
et les herbes et les fleurs de toutes les couleurs !
Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi
et qui supportent les épreuves et les maladies :
heureux s’ils demeurent dans la paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront récompensés !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort
que personne ne peut éviter.
Quel malheur pour ceux qui meurent avec un cœur mauvais !
Mais quel bonheur pour ceux qu’elle surprendra avec un cœur bon
car le paradis les attend auprès de Toi !
Louez et bénissez avec moi le Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le avec beaucoup d’humilité !

Prière silencieuse
Nous te louons Dieu,
car tu te révèles créateur dans la beauté de ta création.
Nous te louons Dieu,
car tu te révèles visage d’amour en plénitude
en Jésus ton Fils Jésus.
Nous te louons Dieu,
car tu te révèles Père miséricorde
au cœur de l’homme qui t’écoute et te prie.

Parole de Dieu :
Gn 2,2-4: Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa le septième jour, de
toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour sacré parce que, ce jour-là,
il s’était reposé de tout son ouvrage de création.
Mc 6,30-32: Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et
tout ce qu’ils avaient enseigné. Et il leur dit : "Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et
reposez-vous un peu." De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n’avaient
pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l’écart.

Adoration silencieuse
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Ta Parole seigneur invite à se reposer du travail et de la fatigue : « Venez à moi vous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos ». Fais nous comprendre que tu es le vrai repos, la paix, la
tranquillité de l’esprit, et le renouvellement des forces.
Avec tous ceux qui savent s’arrêter, se reposer, avec ceux qui, durant cet été prennent avec toi un
espace de prière, de silence et de ressourcement, Seigneur nous t’adorons.

Notre Père
Oraison
Seigneur, nous Te rendons grâce pour ce temps passé auprès de toi, temps de silence, de prière, de
contemplation, d’émerveillement, où tu nous recrées un cœur neuf, rempli de ton amour, de ta
présence.
Garde-nous, au long des jours, dans cette capacité de revenir nous reposer un peu auprès de toi, pour
repartir vers les autres, habités par ta présence aimante. Nous te le demandons par Jésus-Christ…

Bénédiction finale
Nous Te rendons grâce pour tes merveilles
Béni sois-tu ! Gloire à Toi Seigneur !
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