
Temps de prière pour et avec les personnes en souffrance du 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Signe de croix 
 

« Quand nous invitons l’Esprit-Saint dans nos blessures, il enduit les mauvais souvenirs du baume de 

l’espérance, car l’Esprit est le reconstructeur de l’espérance »  Pape François 

 

Chant : C'est toi, Seigneur, notre joie, 

    C'est toi, Seigneur, notre joie ; 

    C'est toi, Seigneur, qui nous rassembles, 

    C'est toi, Seigneur, qui nous rassembles, 

    C'est toi qui nous unis dans ton amour. 

 

En ce temps de rentrée : 
Merci Seigneur, pour les semaines de l’été,  

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée,  

pour le silence et l’amitié,  

pour l’amour renouvelé et le repos !  

Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant c’est la rentrée dans le temps ordinaire.  

Donne-moi la grâce de rentrer en amour, de rentrer en douceur, 

de rentrer en miséricorde et en sourire, 

de rentrer en clarté et en courage, 

de rentrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur ! 

 

Chant : Seigneur, tu guides nos pas, 

  Seigneur, tu guides nos pas, 

  Le monde a tant besoin de toi, 

  Le monde a tant besoin de toi, 

  Le monde a tant besoin de ton amour. 

 

Psaume 99 (100) :  

R/ Allez vers le Seigneur parmi les chants d’allégresse. (Ps 99, 2) 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

Évangile (Luc 5, 33-39)  
En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent 

et font des prières ; de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent ! » Jésus leur dit : 

« Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce, pendant que l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront 

où l’Époux leur sera enlevé ; alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole : « Personne ne 

https://youtu.be/A4Bt2H4lZIc?t=171
https://youtu.be/wYCBK0fDrDc?t=9


déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le 

neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s’accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans 

de vieilles outres ; autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. 

Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du 

nouveau. Car il dit : “C’est le vieux qui est bon.”  

 

• Dans Matthieu 9,4, les disciples de saint Jean-Baptiste posent la question du jeûne, et dans Marc 2, 18, 

certains disciples jeûnent. Cet incident a lieu dans le contexte du repas qui suit l’appel de Lévi 

(Matthieu) où se trouvaient des collecteurs d’impôts et des pécheurs qui étaient l’objet de commentaires 

de désapprobation de la part des pharisiens et des scribes. Cette question est alors posée avec le ton 

d’une critique, mais elle n’est pas ouvertement hostile, d’où le flou qui règne sur l’identité de la 

personne qui l’a posée. 

• Plus importante pour nous est la réaction de Jésus : il s’identifie avec l’époux, une figure qui 

symbolise Dieu, tandis que la relation nuptiale symbolise l’union de Dieu et de son peuple élu. En 

appliquant ce symbole à lui-même, Jésus se place au même niveau que Dieu. En Jésus, Dieu est uni à 

son peuple et c’est le vin nouveau qui apporte la joie à tous et ainsi accomplit l’ancienne loi et la 

remplace. 

• Le mot « nouveau » apparaît sept fois dans ce passage. Jésus essaie de faire voir aux Pharisiens et aux 

Scribes que tout est différent depuis sa venue. La nouveauté est une qualité que Dieu apporte dans nos 

vies. Chaque année est une nouvelle année de grâce, chaque jour est un jour nouveau, différent du 

précédent. 

• Le jeûne a sa place, mais pas pendant une célébration de mariage. La religion des pharisiens et des 

scribes créait une anxiété croissante, pleine de malheurs et de tristesse. Jésus invite ses auditeurs à 

célébrer la joie dans ce que Dieu fait pour l'humanité. Outres brisées ne peuvent jamais tenir, face à 

l'abondance de la joie existant dans de ce message. 

• Seigneur, notre Église a cruellement besoin d'outres neuves. Accorde-moi une souplesse de cœur et 

d'esprit, de sorte que je puisse constamment être ouvert à la fraîcheur et à la puissance de Ta parole. 

                  "Un moment sacré" 

 

La nouveauté de Jésus et de ses disciples dérange : nouveauté dans la fréquentation de personnes 

infréquentables (collecteurs d’impôts pour l’occupant romain, prostituées) ; nouveauté dans le non-respect des 

prescriptions rituelles pour le jeûne. Bref, Jésus et ses disciples ne respectent pas la Tradition. Jusqu’où vont-ils 

aller dans la transgression des règles sociales et religieuses ? Jésus prend alors l’image des noces et de l’époux : 

comment jeûner alors que l’époux est avec les invités de la noce ? 

De manière un peu énigmatique, Jésus veut lancer plusieurs messages : l’invitation à participer au banquet du 

Royaume de Dieu est déjà là, elle n’est pas pour demain. La nouvelle alliance de Dieu avec son peuple est 

commencée ; Jésus la célèbre au quotidien par ses actes et ses paroles. Le Royaume est déjà là avec la présence 

de Jésus parmi les siens, présence qui, malgré les apparences, bouleverse tout. Ce vin nouveau de l’Évangile est 

venu jusqu’à nous. Mais dans quelles outres le portons-nous pour l’offrir à nos contemporains ? En ce temps de 

rentrée, ne nous laissons pas retenir par les peurs, les nostalgies ou la répétition mais laissons retentir l’appel du 

Christ à la conversion de nos vies personnelles et ecclésiales : à vin nouveau, outres neuves !  

                          "La Croix" 

 

En communion les uns avec les autres, nous prions: Notre-Père… 
 

Chant : Tu sais le poids de nos peines, 

Tu sais le poids de nos peines, 

Tu sais l'espoir qui nous soulève, 

Tu sais l'espoir qui nous soulève, 

Tu marches auprès de nous dans ton amour.. 

 



Intentions de prière : 
- Les vacances se terminent : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu de beau cet été, avec nos enfants, petits-

enfants, nos amis ....., pour ce temps de repos et de ressourcement ....  

Seigneur, nous te confions les personnes qui ont vécu douloureusement ces vacances à cause d'un proche 

malade, accidenté ou décédé, à cause de la solitude ....... 

 

- C'est la période de rentrée : 

Seigneur, nous te confions tous les enfants, les enseignants, éducateurs qui vivent cette rentrée scolaire avec la 

préoccupation de la crise sanitaire. 

Nous te confions les enfants pour qui l’école est source de difficultés ou de souffrance 

Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui ont l'appréhension d'un licenciement, d'une suspension de 

salaire, d'un arrêt de contrat de travail parce qu'ils n'auront pas le pass sanitaire. 

 

- Dans le monde, des pays vivent des tensions, des catastrophes : 

Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui fuient leur pays à cause de leur foi, de leur opinion 

politique.... 

Seigneur, nous te confions les victimes de violence, de discrimination, de séisme ou catastrophe naturelle. 

Seigneur, donne la paix en Afghanistan. 

Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui viennent en aide à ces populations, pour toutes les personnes 

qui œuvrent au service de la fraternité et de la solidarité. 

 

-Autour de nous, des personnes souffrent moralement ou physiquement: 

Seigneur, nous te confions les personnes touchées par la maladie, le handicap, le désespoir ..., et les proches qui 

les accompagnent. 

Seigneur, nous te confions les personnes qui vivent difficilement une séparation, un deuil, les familles 

déchirées, sans ressources........ 

Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui prennent le temps d’être à l’écoute des autres et 

celles qui donnent de leur temps pour prier. 
 

- En ce mois de septembre, Le Pape François nous invite à prier plus particulièrement pour l’écologie et le 

respect de la Maison Commune : 

Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous 

réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. 

 

Chant : Voici le jour du Seigneur, 

Voici le jour du Seigneur, 

Ton peuple cherche ta parole, 

Ton peuple cherche ta parole, 

Pour vivre chaque jour dans ton amour. 

 

Le 8 septembre, nous fêterons la nativité de la Vierge Marie. 

Prière à Marie : Notre Dame de tous les jours : 
Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange, la joie d’Élisabeth, les bergers, les mages et le vin de Cana.  

Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années, la vie de tous les jours, les soucis de toutes les mamans, les 

travaux de toutes les épouses, dans un petit village méprisé…  

Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour : en tant d’humbles services, en tant de psaumes sans cesse répétés, en 

tant de gestes toujours à refaire : la vraie vie, Notre Dame…  

Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire et ta présence à l’Église naissante : ces grands moments de ton 

amour, Notre Dame, avant la gloire et le repos près de ton Fils…  

Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits quotidiens, jusqu’au grand jour de notre rencontre ! 

Amen !  

                "Extrait de "Marie de Nazareth" de sr Emmanuelle" 

 

Nous chantons :      Je vous salue Marie, comblée de grâce, Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort.   

Amen, Amen, Alléluia ! 

https://youtu.be/-CALHUXhIWs?t=6

