
VIVONS UN TEMPS SPIRITUEL TOUS ENSEMBLE ET EN FAMILLE
Textes et méditations pour nourrir la prière

On se réunit autour d'une bougie pour signifier la présence de Jésus-Christ auprès de nous

Proposition pour vendredi 22 Mai 2020 – 19h45 : SPECIAL LAUDATO SI
Un membre de la famille lit le texte ci-dessous à haute voix 
“Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille  humaine.  Il  n’y a pas de
frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas
non plus de place pour la globalisation de l’indifférence.” (52)
“Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y a pas 
dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. L’incohérence 
est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d’animaux en voie d’extinction mais qui reste complètement
indifférent face à la traite des personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain 
qui lui déplaît. (…) Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère 
envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société.” (91)
“Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la 
société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre 
de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. (…) Il
est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels 
entre eux et avec les systèmes sociaux.” (139) Pape François (extrait Laudato Si)

Temps de réflexion :  D’une manière générale, comment suis-je appelé à réagir face à ce moment ? D’une manière 
plus spécifique, est-ce que je sens l’Esprit Saint me pousser à accomplir une action en particulier ? 
Après un temps de  silence, chacun formule une réponse, puis on dit ensemble la prière :

NOTRE PERE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme
instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi. Illumine les détenteurs du

pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de
l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et
la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta

lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir
meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d’amour

et de beauté. »

Loué sois-tu, Seigneur ! Laudato Si ! Amen.

Pape François (extrait Laudoto Si)

On finit en chantant  : Dominique Dimey : Touche pas ma planète !

https://www.youtube.com/watch?v=brtRFiVgd8g 

Je veux marcher pieds nus sur le sable
blanc

M'envoler dans le ciel avec les goélands
Je veux voir les poissons nager sous les

coraux
Les vagues me feront un manteau

Touche pas ma planète
Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer

Les parfums de nature, les écorces
oubliées

Je veux sentir l'odeur de la forêt
mouillée

Les arbres me feront un collier
Touche pas ma planète

Vous qui osez faire de la Terre un désert
Vous qui osez faire une poubelle de la

mer
On vous laissera pas faire
Nous on veut pas se taire

Toi qui aimes la vie, la protèges, la
respecte

Toi qui veux demain une Terre parfaite
Vas-y, chante à tue-tête
Touche pas ma planète
Vas-y, chante à tue-tête
Touche pas ma planète
Vas-y, chante à tue-tête
Touche pas ma planète

Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres
De l’eau et des forêts pour la planète entière
Je veux des chants d’oiseaux pour ouvrir les

matins
Le vent me fera un écrin
Touche pas ma planète.

Je veux des animaux des plantes et des fleurs
Des hommes qui savent encore se parler de

bonheur
Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants

La vie comme un grand cerf-volant 
Touche pas  ma planète

REFRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=brtRFiVgd8g


Proposition pour Samedi  23 Mai 2020 à 19h45 : 

La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » – Sénèque 

On se réunit autour d'une bougie pour signifier la présence de Jésus-Christ auprès de nous
Chacun lit le texte ci-dessous à haute voix 
C’était une matinée chargée, environ 8h30, quand un homme d’un certain âge, dans les 80 ans, est arrivé pour faire
enlever les points de suture de son pouce. Il dit qu’il était pressé, car il avait un rendez-vous à 9 heures. J’ai pris ses
coordonnées et lui ai dit de s’asseoir sachant que ça prendrait plus d’une heure avant que quelqu’un ne puisse
s’occuper de lui. Je le voyais regarder sa montre, et j’ai décidé puisque je n’étais pas occupée avec un autre patient,
de regarder sa blessure. En l’examinant, j’ai vu que ça cicatrisait bien, alors j’ai parlé à un des docteurs, j’ai, pris le
nécessaire pour enlever ses points de suture et soulager sa blessure. Pendant que je m’occupais de sa blessure, je lui
ai demandé s’il avait rendez-vous avec un autre médecin ce matin, puisqu’il était pressé. L’homme me dit que non,
qu’il devait aller dans une maison de retraite pour déjeuner avec sa femme. Je me suis informé de sa santé. Il m’a
dit qu’elle était là depuis un certain temps et qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Comme nous parlions,
je lui ai demandé si elle serait contrariée s’il arrivait en retard. Il a répondu qu’elle ne savait plus qui il était, qu’elle
ne le reconnaissait plus depuis 5 ans. J’étais surprise et je lui ai demandé : 
« Et vous y allez encore tous les matins, même si elle ne sait plus qui vous êtes ? » 
Il souriait en me tapotant la main et il dit : 
« Elle ne me reconnaît pas, mais moi, je sais encore qui elle est. » 
J’ai dû retenir mes larmes quand il est parti, j’avais la chair de poule et je pensais que c’était le genre d’amour que 
je voulais dans ma vie. Anonyme

Temps de silence pour réfléchir, puis on dit ensemble les prières de :

NOTRE PERE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen

JE VOUS SALUE MARIE

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

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

Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

On finit en chantant  : Glorious : Nous élevons nos mains vers toi

https://www.youtube.com/watch?v=PUmULvcynVc

Nous élevons nos mains vers toi
Et nous chantons, ta gloire

Nous élevons nos mains vers toi
Et nous chantons, ta gloire

Chaque instant
A tout moment je bénirai le seigneur

Quoiqu'il se passe
Quoiqu'il advienne

Sa louange à mes lèvres

Nous élevons nos mains vers toi
Et nous chantons, ta gloire

Nous élevons nos mains vers toi
Et nous chantons, ta gloire 



Proposition pour Dimanche 24 Mai 2020 à 19h45 : « Allez, je suis avec vous »

On se réunit autour d'une bougie pour signifier la présence de Jésus-Christ auprès de nous
Un membre de la famille lit le texte ci-dessous à haute voix 
Jésus s'élève dans le ciel pour demeurer à la droite de son Père, de notre Père, Dieu. Pourquoi ne demeure-t-il pas auprès
de ses disciples pour les guider, pour construire l’Église ? Si en Jésus, Dieu nous laisse maître de notre destinée mais
aussi de celle de l’Église c'est un signe de confiance et d'amour dans l'humanité. Il a foi dans notre capacité à faire des
choix raisonnés et raisonnables dans le but de faire le bien. Dans cette vie terrestre qui nous confronte régulièrement aux
difficultés (maladie, violence, guerre), Dieu ne nous laisse pas seul pour les surmonter. Il est à nos côtés tous les jours et
jusqu'à la fin du monde. Même si nous ne pouvons pas le voir, il veille sur nous de là-haut en nous permettant de prendre
du recul lorsque les choix difficiles s'imposent à nous. Il nous transmet alors sa force par la prière, l'aide de notre
famille, de nos amis ou encore l'oreille attentive d'un inconnu. Ainsi retrouvons-nous le chemin de l'espérance. Soyons
les signes vivants de son amour et de sa joie dans le monde ! Dorothée SABOURDIN

Chargée de mission Jamborée Connecte 2019

Temps de réflexion : « Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. »
Te sens-tu parfois comme les Apôtres : désorienté, en attente ? Penses-tu à remercier le Seigneur pour ce que tu 
reçois ?
Après un temps de  silence, chacun formule une réponse, puis on dit ensemble la prière :

NOTRE PERE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. 

Amen

Prière de communion spirituelle

Mon Dieu, je crois que vous êtes présent dans le 
Très-Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses

et mon âme soupire après vous. 
Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le 

Saint-Sacrement, venez au moins d’une manière spirituelle
dans mon cœur. 

Je vous embrasse comme si vous étiez en moi et je m’unis
entièrement à vous; oh ! ne permettez point que je me sépare

jamais de vous ! 

Pape François      

On finit en chantant : Glorious : Vous recevrez une force  

https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg

Vous recevrez, une force
Celle de l'esprit Saint

Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains
En son nom élevez les mains

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Sait Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Vous partirez, sur les routes
Proclamer Jésus est la vie

Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit
Embrasé par le Saint Esprit

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh


