
Temps de prière avec et pour les personnes en souffrance 

Vendredi 4 juin 2021 
 

Signe de croix : 
Dimanche passé était la fête de la Sainte Trinité. Le signe de croix nous parle de la Trinité : il nous dit 

que nous croyons en un Dieu unique mais qui se révèle. Il s'est donné à nous en Jésus et il se donne 

encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit Saint.  
 

Au nom du Père 

Main sur le front, je pense à Dieu, le tout Amour. 

Comme un Père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège.  

Lorsque je tombe, il me relève et m’encourage. 

Lorsque je fuis sur un chemin où l’amour n’est pas à sa place, 

 il m’attend patiemment. 

Au nom du Fils 

Main sur le cœur, je pense à Toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie :  

Main dans la main avec le Père, Tu marches vers le prochain  

et tu me dis  « Va et fais de même »  

Au nom du Saint Esprit 

Main qui couvre mes épaules, je pense au don infini de Dieu, 

 Avec Lui, je peux marcher vers mes frères même dans les jours noirs et difficiles.  

Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut ! 

Amen 
 

Faire le signe de croix… Réflexion de Romano Guardini (prêtre catholique et théologien) 
Vous le faites le signe de la croix ? Faites-le bien ! Pas de geste estropié, hâté, qui n’ait aucun sens. 

Faites un signe de la croix, un vrai, lent, large, du front à la poitrine, d’une épaule à l’autre. 

Sentez-vous comme ce geste vous enveloppe ? Recueillez-vous. Rassemblez dans ce signe toutes vos 

pensées et tout votre cœur. Vous sentirez alors combien il vous saisit, vous sauve, vous sanctifie. C’est 

le signe du Tout, de la Rédemption. Sur la croix, Jésus sauve l’humanité entière. Par elle, il sanctifie 

tous les hommes jusqu’au plus profond de leur être. […] 

Pensez-y quand vous faites le signe de la croix. Parmi les symboles, aucun n’est plus saint. 

Faites-le bien, lent, large, avec attention. Il enveloppera ainsi tout votre être, intérieur et extérieur, 

pensées et vouloir, cœur et sens, tout. Il le fortifiera, le signera, le sanctifiera, par la force du Christ, 

au nom du Dieu en trois personnes. 
 

Psaume 145                   Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 

 chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. 
Il garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 



D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Chant : R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur pour t'offrir le monde ! 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
 

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. 

 

Evangile (Marc 12, 35-37) 
En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le Temple, il déclarait : « Comment les scribes 
peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l’Esprit Saint :  
Le Seigneur a dit à mon Seigneur : “Siège à ma droite jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis sous 
tes pieds !” David lui-même le nomme Seigneur. D’où vient alors qu’il est son fils ? » Et la foule 
nombreuse l’écoutait avec plaisir. 
 

Éclairage : 

Aujourd’hui nous contemplons un Jésus qui « prend la parole », qui « dit en enseignant ». Il le fait dans 

le contexte du Temple, à la suite d’affrontements avec les scribes et les anciens qui l’interpellent sur 

son « autorité », celle qui préside à ses actes. 

« Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David ? David en personne l’appelle 

Seigneur ; comment alors peut-il être son fils ? ».  

Évidemment une telle question devait élever la pensée des auditeurs de Jésus à l'idée d'un Messie tout 

autre que le roi politique et terrestre qu'ils attendaient. Elle devait les amener à reconnaître la nature 

divine du Messie, proclamée déjà par la révélation prophétique.  

Cette double question de Jésus et son argumentation (une apparente contradiction entre les propos des 

scribes et le psaume 110, davidique « Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite... »), 

peuvent paraître éloignées de nos préoccupations contemporaines. 

Pour Jésus, l’enjeu essentiel, décisif du questionnement, est d’être accueilli comme Fils de Dieu, mais 

sa pédagogie n’en n’est pas moins respectueuse de la liberté de ses auditeurs. Car il questionne, sans 

affirmer. Et ses questions font leur chemin dans les cœurs.  

 

Chant : R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur pour t'offrir le monde ! 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
 

Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d'amour et pleins de joie ! 

Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 

 

Intentions de prières : 
Dans la confiance, présentons au Seigneur les personnes, proches ou lointaines, que nous portons 

dans notre cœur : 

- Seigneur, nous te confions les personnes éprouvées par la maladie ou le grand âge, celles qui sont en 

attente de résultat ou en cours de traitement, celles qui vont subir une intervention …  

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

- Seigneur, nous te confions les personnes qui souffrent moralement, suite à des difficultés familiales, 

économiques, sociales …. , les personnes qui désespèrent …. 

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

- Seigneur, nous te confions les personnes victimes de violence, violence dans le couple, violence au 

travail, agression …, les pays en conflit …. 

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

- -Seigneur, nous te confions les personnes qui accompagnent un proche malade, handicapé ou âgé, 

les personnes qui souffrent suite au décès d’un proche ….. 

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

https://youtu.be/4uI5iBKKtkg?t=17
https://youtu.be/4uI5iBKKtkg?t=17
https://youtu.be/4uI5iBKKtkg?t=17
https://youtu.be/4uI5iBKKtkg?t=17


- Seigneur, en cette année St Joseph, nous te confions nos familles et toutes les familles en cette 

période où nous pouvons revivre des fêtes familiales, familles unies mais aussi familles déchirées 

Et avec le pape François, nous prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien 

d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

- Seigneur, nous te confions tous les jeunes en période d’examen et d’orientation, les jeunes inquiets 

face à leur avenir professionnel ……  

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

- Seigneur, nous te confions toutes les personnes accablées par les épreuves de la vie, qu’elles 

trouvent sur leur chemin, des signes de réconfort et de bienveillance…… 

- R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

- En communion avec toutes les personnes nommées et toutes les personnes qui prient en ce 

moment chez elles, disons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise :  Notre Père...  

 

Prière à St Marcellin Champagnat (Fête le 6 juin) 

(composée à l’occasion de sa canonisation en 1999 par le frère Robert Thunus) 
 

St Marcellin Champagnat, en toi l’Esprit de Dieu a fait des merveilles, nous te bénissons. 

Aujourd’hui encore tu nous invites à « suivre le Christ,  

comme Marie, dans sa vie d’amour pour le Père et pour les hommes ». 

Homme de foi, tu t’es appuyé sur Dieu comme sur un Rocher,  

apprends-nous la confiance qui donne paix et audace. 

Serviteur de Marie, tu l’as prise en tout pour mère et modèle,  

apprends-nous à imiter son humilité, sa simplicité et sa disponibilité. 

Frère parmi tes frères, artisan de communion fraternelle,  

apprends-nous l’esprit de famille qui offre le signe de la joie et de l’unité. 

Cœur sans frontières, ouvert à tous, surtout aux plus défavorisés,  

apprends-nous le service désintéressé qui encourage. 

 

Avec Marie, nous chantons : Je vous salue Marie… 
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