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Prier au changement d’année

2010

2011

L’année 2010 qui vient de s’écouler a été difficile, marquée par la crise sociale et financière et par
de multiples catastrophes dans le monde. L’espérance a été mise à l’épreuve, mais tous ces
événements, qui peuvent provoquer de l’inquiétude, ne nous invitent-ils pas à nous remettre avec
confiance entre les mains du Seigneur qui nous accompagne. Il nous donne son Esprit pour savoir
reconnaître ses merveilles, oser croire et inventer un monde meilleur.
Qu’au long de cette nouvelle année, il nous donne la grâce de mettre en œuvre notre foi, notre
amour et notre responsabilité !

Invocation initiale
Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui,
car il a fait des merveilles !

Prière d’action de grâce et de pardon pour l’année écoulée
Aujourd'hui, Seigneur, au moment où cette année 2010 se termine monte à nos lèvres l’action de grâce pour tout ce
qui a tissé notre vie au long des jours :
Merci pour ceux qui nous aiment et qui ont offert leur réconfortante proximité à notre faim de tendresse et qui nous
ont retenus aux bords de la chute !
Merci pour les bras qui ont essuyé nos larmes et qui ont accueilli nos pleurs et nos détresses !
Merci pour les communautés chrétiennes, parfois vacillantes et fragiles, mais toujours vibrantes de ton Évangile!
Merci pour ta Présence, Seigneur, qui a percé nos obscurités et qui, toujours, nous a hissés vers les clartés d'aurore!
Merci pour le travail, les joies partagées, les efforts récompensés, les rêves réalisés, la fidélité de l’amitié!
À notre ''Merci'', Seigneur, nous ajoutons un autre mot d'espérance et d'avenir : ''Pardon !''
Pardon, Seigneur, d'avoir été mesquins en amour et en don !
Pardon pour nos gestes et paroles qui ont blessé !
Pardon pour nos tiédeurs et notre indifférence !
Pardon pour nos lâchetés à témoigner de notre foi !
Pardon pour les regards détournés des plus pauvres !
Pardon pour la violence et la haine qui divisent notre monde…

Offrir l’année nouvelle
En ces jours où s’ouvrent une année nouvelle nous voulons, Seigneur, te demander de l’accueillir comme un
cadeau que tu nous offres :
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Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout-petits devant ta face,
simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
et disponibles comme une eau.

2. Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d’amour et plein de joie.
Garde-nous tout-petits devant nos frères,
simples chemins devant leurs pas

Prière d’offrande pour 2011
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage, voici nos mains offertes pour Te donner nos vies. La porte
grande ouverte sur le chemin de 2011, nous voulons vivre avec toi au long des jours. Où Tu nous conduiras,
nous ne le savons pas et l'épreuve bien souvent nous voile l'horizon. Mais Tu es maître du vent, Tu commandes
aux tempêtes et ta présence toujours apaise notre peur.
L'étoile de Noël brillant au ciel de nos nuits nous invite à Te suivre jusqu'à l'aube de Pâques.
Répands partout ton Esprit de justice et fraternité Et aide-nous à changer le sort de l’humanité. En
marchant à ton pas sur les sentiers des hommes nos frères, nous serons des artisans de paix dans ton Royaume
à bâtir.

Parole de Dieu

Livre des Nombres 6,23-27

Le Seigneur dit à Moïse: « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël : 'Que le
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t'apporte la paix !' C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils
d'Israël, et moi, je les bénirai. »

Adoration
Nous te présentons, Seigneur, les personnes, les groupes de personnes avec qui nous sommes en lien par
l’amitié, le travail, nos familles, les situations ecclésiales et sociales qui nous préoccupent, les projets qui nous
tiennent à cœur… Nous te demandons de bénir toutes ces personnes et de leur apporter la paix.

Notre Père
Prière d’engagement pour 2011

d’après Gaston Lecleir

Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année 2011 comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux
de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie.
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune
et l'or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je cimenterai tout
par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, de l'intérieur, ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta
présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y
découvriront peut-être, le visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

Avec Marie sur la route de 2011
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements… tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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