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Prier

pendant les

Vacances
En ce temps de vacances, alors que nous aspirons à nous reposer, à refaire
nos forces et à nous détendre, il nous est bon d’entendre le Seigneur aussi
nous inviter au repos du corps et de l’esprit.
Après une année d’activités, il nous est bien nécessaire de quitter un
moment l’agitation, le bruit et les soucis qui nous fatiguent. Mais il nous
est aussi nécessaire de découvrir que le repos que le Seigneur veut nous
procurer n’est pas qu’une simple détente ou une meilleure forme
physique.
Il est d’une nature plus profonde et plus intérieure, il s’agit de prendre du
repos en sa compagnie. Le repos qu’il veut nous accorder est un temps
spirituel de ressourcement pour nous aider à mieux le servir, à mieux vivre
en famille et à mieux nous donner aux autres.
Au cours de cet été, laissons le Seigneur Jésus être la source d’eau vive et
le repos de notre cœur.

Invocation initiale
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. (Ps 22)

Louange pour le don de l’eau

Ô Béni sois-Tu, Seigneur, béni sois-Tu pour l’eau.

1. Loué sois-Tu, Seigneur, pour l’eau pure et si claire
Qui reflète l’azur, l’étoile au fond du puits
Cadeau d’Amour du ciel qui traverse la terre
Pour apaiser nos soifs et répandre la vie
Elle fait penser à Toi qui passas chez les hommes
Pour guérir, purifier et nous désaltérer
En te donnant à nous comme une eau pure et bonne
Qui imprègne nos vies d’amour et de bonté.

3. Loué sois-Tu, Seigneur, pour l’eau des mers profondes
Qui engloutit le mal comme une pollution
Qui lave, purifie la misère du monde,
Change la mort en vie, refait la création.
Tu en as fait pour nous l’image du baptême,
Océan de ta mort où se noie le péché
Mais d’où l’on sort nouveaux, vivant comme Toi-même
De la vie de Celui qui T’a ressuscité.

2. Loué sois-Tu pour l’eau si humble et disponible
Qu’elle ne reçoit jamais que pour tout donner.
Qui, dans sa modestie, devient presque invisible.
Quand la lumière du jour s’en vient la traverser.
Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes
Et aussi généreuses pour savoir partager.
Qu’elles deviennent à leur tour tellement transparentes,
Que ta lumière divine les fasse scintiller.

4. Merci d’avoir choisi ce symbole modeste
Pour que ta propre vie soit donnée aux enfants,
D’en avoir fait le livre ouvert qui manifeste
Ce qui reste caché aux sages et aux savants.
Dans ce monde si dur qui ressemble au déluge,
À la mer qui noya l’orgueil du Pharaon,
Toi, Tu sauves le pauvre qui te prend pour refuge
En lassant l’orgueilleux qui refuse tes dons.

1

"Prière au Foyer" n°33 – Eté 2010 - www.ssccpicpus.fr
5. Loué sois-Tu, Mon Dieu, pour les eaux primitives
Que Tu as séparées dans le deuxième jour
Pour faire surgir la terre et les êtres qui vivent
Par ton souffle de vie qui planait tout autour.
Loué sois-Tu encore pour la source si bonne
Ouverte par Moïse dans le cœur du rocher,
Image de ton Fils qui, pour l’amour des hommes,
Versa l’eau et le sang de son cœur transpercé.

6. Loué sois-Tu pour l’eau de l’accueil, de la fête,
Pour celle qu’Abraham aux trois anges a servie,
Pour celle de Cana qui changea d’étiquette.
Celle dont Tu as lavé les pieds de Tes amis.
Et merci plus encore pour la Source d’Eau Vive
Que Tu nous as promise au puits de Samarie.
Pour le fleuve de vie qui arrose les rives
De la Jérusalem Nouvelle en Paradis.

Prière
Louons Dieu notre Créateur pour tous les dons de sa création.
Rendons-lui grâce pour tous ceux qui s’engagent à la respecter et à la sauvegarder.

Parole de Dieu

Mt 11, 28-30

En ce temps-là Jésus prit la parole : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Adoration silencieuse
Jésus, nous venons à toi, nous nous arrêtons près de toi et, dans le silence et la paix de ta présence, nous
t’adorons. Tu prends sur toi nos fatigues et, toi, tu nous recrées intérieurement, tu renouvelles notre relation à
toi, tu nous remplis de ton amour et nous rends capables d’aimer selon ton cœur.

Prière
Aide-nous, Marie, pendant ces vacances,
à envelopper notre vie de silence comme toi tu as su le faire :
le silence de l’attente et de l’attention, le silence de la vigilance et de la transparence,
le silence de la pauvreté et de l’humilité, le silence de la patience et de la persévérance.
Aide-nous, Marie, pendant ces vacances,
à percevoir le silence de la création première, le silence de la nuit,
le silence des sources et des ressourcements, le silence de la mer, le silence des espaces infinis.
Aide-nous, Marie, toi la silencieuse de Nazareth,
à prendre nos distances avec les agressions du bruit, avec le vacarme des mots,
avec les verbiages et les bavardages.
Apprends-nous à faire silence au cœur des rumeurs de notre cœur,
pour qu’au fond de nous puisse pénétrer la Parole de ton fils Jésus.
Aide-nous, Marie, pendant ces vacances,
à vivre dans le silence de ta présence, dans le silence de ton amour,
dans le silence de ta grâce.
Aide-nous, Marie, pendant ces vacances,
à mieux nous retrouver en famille, à être attentifs à nos enfants, à nos proches,
à leur apporter une qualité de relation et de confiance, à leur offrir silence, écoute et affection
Aide-nous à offrir à tous nos frères un peu de soutien, d’amitié et d’espérance.

Notre Père
Oraison
Seigneur, nous Te rendons grâce pour ce temps passé auprès de toi, temps de silence, de prière, d’adoration,
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…

Acclamation finale
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
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