
Temps de prières personnes en souffrance     Vendredi 7 août 2020 
 

Signe de Croix 
 

Chant : Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles de ton amour 

Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir 
 

Prière :  
Attention, fragiles ! Réveillons la Fraternité !   composée par un groupe de la diaconie de l’Isère 
 

Cette prière, composée avec des personnes en situation de précarité ou de fragilité accompagne l’année 

pastorale du diocèse de Grenoble « Réveillons la Fraternité », à l’écoute de la clameur de la terre et des 

pauvres. Tout en nous gardant dans le réel de la vie, elle nous ouvre à une attitude de foi, à la vertu 

d’espérance, et à l’amour. Faisons nôtres ces mots et surtout la confiance en Dieu qu’ils expriment.   

                                                                       Guy de Kerimel, évêque du diocèse de Grenoble 
 

Seigneur, nous venons vers Toi, lourds de nos fardeaux. 

Accueille-nous dans ta chaleur, couvre-nous de ta tendresse,  

Caresse nos fragilités, regarde nos vies compliquées, 

Décharge-nous de nos poids et affermis notre chemin. 
 

Seigneur, nous entrons dans ton jardin, pleins de confiance. 
Laisse-nous sentir le parfum de ton amour,  

Fais fleurir sur nos lèvres des mercis 

Pour toutes les beautés de la Création 

Et pour les chances que sont nos différences. 
 

Seigneur, nous te confions toutes nos initiatives de Fraternité. 
Réveille nos élans pour que chaque jour,  

Nous tissions des liens vrais et durables entre nous,  

Dans le monde comme dans notre Église Diocésaine,  

Pour qu’aucun de ses membres ne se sente exclu,  

Pour que la parole de chacun soit entendue. 
 

Seigneur, emplis nos cœurs de douceur et de fermeté  

Pour que toujours nous aimions la Terre et nos frères 

Comme Toi, notre Dieu, Tu nous aimes 

Le soir, la nuit, le matin et tout le jour. 

Amen 
 

Chant : Ouvre mes mains, Seigneur qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager 
 

Évangile (Matthieu 16, 24-28) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 

et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui 

perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un 

homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie 

? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de 

l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il 

rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis : parmi ceux 

qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le 

Fils de l’homme venir dans son Règne. »   



Éclairage  

Ce passage se place après l’annonce à ses disciples, par Jésus, de sa Passion, souffrances et mort, la 

vive réaction de Pierre, qui ne peut concevoir un Messie faible, et la dure réprimande de Jésus : « Tes 

pensées ne sont pas celles de Dieu... » 

Le dessein de Dieu, nous le savons, ce n’est rien d’autre que le salut du monde, c’est-à-dire la 

naissance de l’humanité nouvelle, celle qui ne vivra que de tendresse et de pitié, à l’image de Dieu lui-

même. Or, le salut des hommes, c’est-à-dire notre conversion totale et définitive à l’amour et au 

pardon, à la fraternité et à la paix, au partage et à la justice, ne peut pas se faire par un coup de 

baguette magique : où serait notre liberté ? 

       Le salut des hommes passe donc inévitablement par une lente transformation des hommes ; et 

comment transformer les hommes sans leur en montrer le chemin ? Alors, il fallait bien que Jésus 

emprunte jusqu’au bout le chemin de douceur, de bonté, de pardon, si l’on veut avoir quelques 

chances que nous l’empruntions à notre tour.  

       Le plan de salut de Dieu ne s’accommode donc pas d’un Messie triomphant : pour que les 

hommes « parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4), il faut qu’ils découvrent le Dieu de 

tendresse et de pardon, de miséricorde et de pitié : cela ne se pourra pas dans des actes de puissance 

mais dans le don suprême de la vie du Fils : on comprend mieux alors cette phrase de Jésus : « Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13). Seule cette suprême 

preuve d’amour peut nous amener à emprunter à notre tour le chemin de l’amour. 

Prendre la croix avec Jésus, ce n’est pas multiplier pieusement les souffrances inutiles. Compatir à la 

détresse de tant de gens de par le monde (et ce sont nos frères, nos sœurs), lutter contre le malheur 

des hommes en acceptant les peines qui vont avec cette lutte, voilà le renoncement que Dieu attend 

de nous. Et que les nombreuses difficultés et les faibles réussites ne soient pas un obstacle pour notre 

foi. 

Que peut signifier perdre sa vie ? Peut-être perdre sa dignité dans des choix qui déshumanisent 

(domination, argent)… mais perdre sa vie à cause du Christ, c’est choisir l’espérance face  à un monde 

qui désespère, grandir en amour face à l’indifférence qui tue, accepter d’être aimé jusqu’au jour où 

l’on entrera dans l’Amour... 

 

Seigneur, 

Toi qui viens sauver ma vie, défends moi de la perdre. 

Toi qui viens porter mes croix, apprends-moi à les regarder en face. 

Toi qui ne veux jamais la mort du pécheur, aide-moi à choisir la vie. 

Toi qui crées toute lumière, tire-moi hors de l’ombre de mes nuits. 

Toi qui es le feu et la chaleur, rends-moi vigilant sur mes tiédeurs. 

Toi qui depuis le premier jour, m’appelles par mon nom, 

fais de ma vie une réponse qui te fasse honneur. 

 

 

Chant :       Fais que je marche, Seigneur 

                   aussi dur que soit le chemin 

               Je veux te suivre jusqu'à la croix,  

                  viens me prendre par la main 

 

 

 

 

 
 



Intentions de prières : 

 

Confions les personnes que nous portons dans nos cœurs au Seigneur et à Marie : 
 

Avec le Pape François, prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi 
eux les marins, les pêcheurs et leur famille, et pour ceux et celles qui les attendent à quai. 
Prions pour les personnes en souffrance, celles que nous connaissons (nous pouvons les nommer) 
et celles pour qui personne ne prie. 
Prions pour le Père Denis Thizy, qui nous a quitté il y a 6 ans et pour tous les prêtres de la paroisse 
Ste-Claire - Ste-Thérèse qui ont rejoint la Maison du Père. 
Prions pour tous les jeunes dont les vacances, cet été, sont bien différentes....difficile de trouver un 
job et difficile de se divertir en nombre... Que la rentrée puisse se vivre sereinement et dans 
l'attention aux autres. 
Prions pour les personnes âgées qui souffrent de ne pouvoir communiquer avec leurs proches, par 
isolement, maladie, handicap…  
Prions pour la communauté des sœurs Clarisses de Montbrison et plus particulièrement pour Sr 
Anne-Marie qui vient de décéder. 
Prions pour toutes les personnes affectées par la canicule… par la sécheresse notamment les 
agriculteurs. 
Prions pour le peuple libanais, les nombreux blessés de l’explosion à Beyrouth, les nombreuses 
victimes et leurs proches. Que des voix s’élèvent, des énergies agissent pour le meilleur et dans 
l’esprit de rétablissement durable du pays. 
Prions Marie pour qu'elle nous aide à vivre notre marche quotidienne dans l'espérance et la 
confiance. 
 

Chant : Fais que j'entende, Seigneur tous mes frères qui crient vers moi 

À leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd 
 

Prière à Marie 

 

Pour le bébé précoce bien trop tôt mis au monde 

pour les enfants du Sud condamnés à l’immonde,  

pour les gamins errants sous des cieux pollués,  

pour ceux qui sont sans père, ceux de maman privés,   

pour les enfants malades, aux parents arrachés. 

JE VOUS SALUE MARIE ! 
Pour ceux dont le cœur souffre d’être seuls sans amour, 

pour ceux qui dans la nuit désespèrent du jour, 

pour ceux qui sont violés par des proches infâmes  

et pour tous les blessés dans la chair ou dans l’âme, 

pour les amants trahis que la colère enflamme. 

JE VOUS SALUE MARIE !  
Pour ceux portant l’étoile au couleur du chômage, 

pour ceux travaillant plus pour gagner davantage, 

pour les caissières robots dans les supermarchés, 

pour tous les métallos dont l’usine a fermé, 

pour les agriculteurs en cette période d’été. 

JE VOUS SALUE MARIE ! 
Pour ceux qui travaillent au noir et gagnent des fortunes, 

pour les smicards qui n’ont pu décrocher la lune, 

pour tous les exilés éloignés de leur terre, 

et pour les accueillants au regard de lumière, 

brûlant de compassion qui font de vous des frères. 

JE VOUS SALUE MARIE !  
 

 

 



Pour tous les bénévoles offrant du cœur, du temps, 

tous les professionnels, tous les compatissants, 

ceux qui tendent la main n’espérant pour merci 

que la joie du devoir, du travail accompli 

et voir des hommes debout au sourire refleuri. 

JE VOUS SALUE MARIE ! 

Pour ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas, 

les Simon de Cyrène d’aujourd’hui, d’autrefois, 

les Frères Kolbe et Grouès et les mères Térésa, 

ceux qui demeurent fidèles debout près de la croix, 

ceux qui aiment les hommes du berceau au trépas. 

JE VOUS SALUE MARIE ! 

 

Prière : Je vous salue Marie…  

 

Chant : Marie, témoin d'une espérance 

R/ Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, Toujours plus loin. 

Pour tes enfants de l'an deux mille, Tu as des mots de vérité : 

"Jésus vous dit la route à suivre, écoutez-le, vous revivrez !" 

 

Action de Grâce 

 

Nous te bénissons, ô notre Dieu,  

car à travers les gestes et les paroles de ton Fils, 

nous découvrons sans cesse l’œuvre de ton amour. 
 

Nous te bénissons, ô Christ, 

car tu veux que notre cœur soit rempli de l’amour dont brûlait le tien. 

Tu nous appelles à marcher derrière toi, à prendre avec courage notre croix, et à te suivre. 

Ainsi nous serons de vrais disciples, témoins de l’évangile dans le monde présent. 
 

Car nous ne marchons pas seuls sur cette route. 

Avec nous s’avance tout le peuple des croyants, un peuple fraternel, 

à qui l’Esprit apprend à dire en vérité et d’une même voix : 
 

NOTRE PÈRE… 

 

Chant : Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort 

Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur reste avec moi 

 


