À L’ÉCOLE DE JÉSUS AVEC MARIE
Célébration avec des aînés.
(Voir à la fin quelques indications et suggestions pour l’animation de la prière.)
–––––––––––––––––––––––––––––––
Au nom du Père…
CHANT : Tu es mon berger, ô Seigneur,
rien ne saurait manquer où tu me conduis.
ou

(sur l’air de « l’Alléluia de Taizé »)
Au long des jours ta Parole fait ma joie
Comme chanson sur mes lèvres¸
Au long des jours ta Parole fait ma joie
Alléluia, alléluia !
Tes volontés, une lampe sur mes pas
De quel amour je les aime
Tes volontés, une lampe sur mes pas
Alléluia, alléluia !

ANIMATRICE/ANIMATEUR
Père plein de bonté,
nous te remercions de nous avoir donné Jésus, ton Fils bien-aimé.
Nous te prions :
ouvre large notre cœur,
que l’Esprit Saint nous aide comprendre les paroles de ton Fils
et nous aide à les mettre en pratique. Amen.
ANIMATRICE/ANIMATEUR (ou une autre personne)
Lecture de l’évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus pria ainsi :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci.
En effet, ce que tu as caché aux grands esprits et aux spécialistes de la Loi,
tu l'as fait connaître aux gens simples, aux petits.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. »
Puis Jésus ajouta :
« Venez auprès de moi vous tous qui êtes surmenés,
vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.
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Prenez sur vous la charge que je vous propose
et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos pour vous-mêmes.
Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter,
ce que je vous donne à porter est léger. »
LOUANGE À JÉSUS
(Si les participants ont le texte, ils pourront lire ensemble la louange suivante.)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (chanté ou récité)
Tu bénis ton Père qui se fait connaître aux cœurs humbles et sincères.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Tu te réjouis devant la foi des gens simples.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Tu exultes quand les petits accueillent la Bonne Nouvelle de Dieu.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
ANIMATRICE/ANIMATEUR
Dans les béatitudes, Jésus nous parle de bonheur. Il proclame : Heureux ceux,
celles qui ont un cœur de pauvre. Ceux et celles qui se savent pauvres en euxmêmes : le Royaume des cieux est à eux !
RÉFLEXION
(Si les participants ont le texte, ils pourront lire cette réflexion personnellement
en silence. Sinon, quelqu’un lira le texte lentement.)
Quand Jésus dit : Heureux, les gens qui ont un cœur de pauvre, il les félicite. Jésus
affirme qu’ils ont raison de mettre leur confiance en Dieu.
Par ces paroles, Jésus veut nous encourager à nous fier à ce qu’il dit dans
l’Évangile. Bien souvent, le vrai bonheur n’est pas ce que nous pensons. L’Esprit
Saint nous fait comprendre que le bonheur c’est ressembler à Jésus-Christ. C’est
savoir que Dieu nous aime tous comme ses enfants. Jésus nous l’assure : en nous
mettant à son école, nous allons connaître un bonheur et une paix que la société ne
peut pas nous donner.
ANIMATRICE/ANIMATEUR
Demandons à Jésus de nous aider à lui ressembler de plus en plus.
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PRIÈRE À JÉSUS DOUX ET HUMBLE DE CŒUR
(Au lieu du répons suggéré, on pourra chanter : Ô Jésus, ô Jésus, doux et
humble de cœur, rendez mon cœur, rendez mon cœur semblable au
vôtre...)
– Seigneur Jésus, toi le pauvre et l’humble de cœur, béni sois-tu !
Jésus, doux et humble de cœur, béni sois-tu et prends pitié de nous.
– Tu es venu sur la terre pour nous apprendre le chemin qui mène au bonheur et à la
vie qui ne finiront pas.
– Tu félicites ceux et celles qui ont un cœur de pauvre parce qu’ils mettent leur
confiance en Dieu.
– Tu consoles et tu encourages les gens qui sont dans la peine et l’épreuve.
– Tu nous invites à nous mettre à ton école : doux et humble de cœur, tu peux
comprendre nos peines et nous aider à porter nos croix.
– Tu ne nous charges pas au-dessus de nos forces : ce que tu nous demandes, tu
nous aides à l’accomplir.
– Tu nous assures que le Père du ciel connaît nos besoins et qu’il prend soin de
chacun de nous.
(Prendre quelques minutes en silence pour une prière personnelle.)

PRIÈRE À MARIE
– Vierge Marie, toi l’humble servante du Seigneur, obtiens-nous un cœur de pauvre,
comme le tien.
Vierge Marie, souviens-toi de tes enfants
- Apprends-nous à donner à ton Fils la première place dans nos cœurs et dans nos
vies.
– Nous te prions pour ceux et celles que personne n’écoute et dont personne ne
s’occupe.
– Bénis les personnes qui se soucient des faibles, qui aident les pauvres, les mal pris
et les démunis.
– Nous te prions pour nous-mêmes, pour nos familles et tous les êtres qui nous sont
chers…
(On pourra dire quelques Je vous salue Marie. Prendre ensuite quelques
minutes en silence pour une prière personnelle.)
NOTRE PÈRE (tous ensemble)

3

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
Seigneur, regarde avec amour tes enfants.
Fais descendre sur nous ta bénédiction.
Bénis ceux et celles que nous aimons ;
bénis les personnes qui nous rendent service.
Soutiens notre courage ;
garde-nous dans l’espérance et la paix.
Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
(On pourra terminer par un chant.)
Hervé Aubin, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
––––––––––––––––––––––
INDICATIONS ET SUGGESTIONS
L’animatrice/l’animateur pourra faire lire les textes par différentes personnes.
Prières à Jésus et à Marie :
Une personne lit les intentions et les participants disent le répons ou chantent le
refrain indiqué ;
ou
une personne alterne la lecture des intentions avec l’ensemble du groupe ;
ou
tous les participants disent les intentions en alternance.
Chants
On choisira des chants adaptés au sujet de la prière et aux possibilités du groupe de
priants.
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