
 

3
e
 temps : GESTE 

 

 

GESTE : …..pour faire le PAIN de l’ÉCOUTE 

 

 

Intentions : unissons-nous à toutes les personnes qui écoutent 

 

 

 

 

 

4
e
 temps : ENVOI 

NOTRE PÈRE 

 

 

Prière  d’après une prière de Christine Florence   

 Côté droit Seigneur,  

   Tu m'appelles par mon nom. 

 Côté gauche Si je développe  

   mon oreille intérieure,  

   celle du coeur plus profond, 

   alors je parviens à entendre 

   ta voix murmurer en moi : 

 TOUS  ''Tu es mon enfant bien-aimé''.      SILENCE 

 

 Côté droit Forte, fort de cette certitude, 

   je peux  continuer ma route… 

 Côté gauche Oui, Seigneur, 

   avec Toi je ne crains rien. 

   Je marche avec confiance 

   Car je sais que Tu es avec moi. 

 TOUS  Ouvre-moi de l’intérieur à entendre  

   pour moi :''Tu es mon enfant bien-aimé''. 

 

 

 

 

Le PAIN de l’ÉCOUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Prier  

  c'est écouter cette voix...  
  écouter l'Unique qui t'appelle  

 Bien-aimé, Bien-aimée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrire la date 

Et le lieu 

 



1
er

 temps : ENTRÉE EN CÉLÉBRATION 

 

CHANT : MARIE         V 208  
     Paroles : Marie-Annick Rétif (Mannick)    Musique : Jo Akepsimas  

 

4 - Depuis le temps du premier jour 

Dieu parle encore aux plus petits 

Et comme hier on peut toujours 

Prendre la route avec Marie. 
 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 
 

PSAUME 94  inspiré de la version de Marie-Odile Betz dans    

 « Psaumes pour nos enfants » p.20 

Animatrice : Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

Côté droit  Venez, voilà le Seigneur, 

  il est solide comme un rocher ! 

Côté gauche Allons à sa rencontre, faisons-lui la fête 

  applaudissons-le, Il nous veut VIVANTS ! 

 

Animatrice : Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

Côté droit Il est le plus grand, adorons-le !, 

  mettons-nous à genoux, c’est Lui le Seigneur : 

Côté gauche c’est Lui Dieu ! c’est Lui qui nous a faits, 

  c’est lui qui nous conduit ! 

 

Animatrice : Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

Côté droit Ne fermons pas notre cœur, 

  comme certains l’ont fait autrefois 

Côté gauche Et pourtant, ils avaient vu ce qu’Il pouvait faire ! 

  Il est notre Dieu, Il nous aime comme un bon parent ! 

 

Ensemble : Aujourd'hui écoutons  sa parole ? 

 

2
e
 temps : temps de la PAROLE 

 

Récit du buisson ardent      Ex 3, 1-12 
 

PRIÈRE pour me mettre à l’écoute de Dieu dans la vie de tous les jours 
                                                                                                       Mère Térésa 

 

Seigneur quand je suis affamé, 

TOUS : donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture  
 

Quand j'ai soif, 

TOUS : envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. 
 

Quand j'ai froid, 

TOUS : envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 
 

Quand je suis blessé, 

TOUS : donne-moi quelqu'un à consoler. 
 

Quand ma croix devient lourde, 

TOUS : donne-moi la croix d'un autre à partager. 
 

Quand je suis pauvre, 

TOUS : conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 
 

Quand je n'ai pas le temps, 

TOUS : donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. 
 

Quand je suis humilié, 

TOUS : donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. 
 

Quand je suis découragé, 

TOUS : envoie-moi quelqu'un à encourager. 
 

Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 

TOUS : donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. 
 

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 

TOUS : envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. 

 

Quand je ne pense qu'à moi, 

TOUS :  tourne mes pensées vers autrui.  
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