ASSEMBLEE DE RENTREE- Samedi 13 octobre
Sur le thème VIVRE LA PRIERE
A travers les 5 doigts de la main, nous allons visiter le thème de la prière.
• 1. le Pouce : Pouce je m’arrête
• 2. l’index : il désigne, il pointe du doigt
• 3. le majeur : pour écouter
• 4. l’annulaire : le doigt de l’alliance
• 5. Le petit doigt : mon petit doigt m’a dit

•

1. le Pouce : Pouce je m’arrête

Aujourd’hui, à travers les 5 doigts de la main, nous allons vivre par étapes la prière. Nous allons
commencer par regarder une projection d’images qui nous en parlent. Contemplez ces images.
(Voir diaporama La prière)
Nous pouvons prier à tout moment de la journée et partout. Certains lieux sont privilégiés.
Nous pouvons aussi adopter différentes attitudes : notre corps parle dans la prière. Enfin, nous
pouvons prier seul, en couple, en famille, entre amis ou en communauté. La prière est une
présence à quelqu’un et le lieu fondamental est son cœur.
Mettons-nous en présence de Dieu, en traçant sur nous le signe de la croix. Puis nous
chantons :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne
Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour
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• 2. l’index : il désigne, il pointe du doigt
Chacun repense à sa semaine. Nous cherchons des situations, des évènements, des rencontres
qui nous ont touchés personnellement et qui nous invitent à dire à Dieu un merci, un pardon et
un s’il te plait. En fait, nous demandons à Dieu de considérer notre semaine à sa lumière,
d’apprendre à la regarder comme lui la regarde, c’est-à-dire avec Amour. Ecrivons sur trois
cartes différentes ces Merci, Pardon et S’il te plait. Pendant la réflexion et l’écriture, nous
écoutons le chant : Cœur à cœur du MEJ.
Chant MEJ :
“Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira.”
(Merci, Seigneur...)
Pour les joies que j’ai partagées
Pour la vie, Merci Seigneur
Toi qui sais comment me trouver
Viens habiter mon coeur. (Bis )
“J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ;
J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ;
J’étais un étranger et vous m’avez recueilli ;
Nu, et vous m’avez vêtu ;
Malade, et vous m’avez visité ;
En prison et vous êtes venus à moi.”
(Pardon, Seigneur)
Pour tout ceux que j’ai ignoré,
Oublié, pardon Seigneur.
Et pour tous mes manques, mes ratés,
Réconforte mon cœur. (Bis)
“Allez donc de toutes les nations faites des disciples... ...leur apprenant à garder tout ce que je
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’a la fin des temps.”
(Mt 28.19-20)
(S’il te plait, Seigneur)
Pour grandir dans ton amitié,
S’il te plait, Jésus Seigneur
Aide-moi à mieux te trouver
Viens enchanter mon cœur ; (bis)
Nous pouvons associer ces pardon, merci et s’il te plait à des psaumes
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Pardon : Paume 50 : « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande
miséricorde, efface mon péché. »
Merci : Psaume 137 : « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les
paroles de ma bouche. »
S’il te plait : Psaume 6 : « Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma

• 3. le majeur : pour écouter à 10h20
Chacun est invité à se mettre dans la peau des personnages. Puis à lire le texte. Silence.
Chacun relève un mot une phrase qui l’a touché dans ce texte, qu’il partage au groupe, sans
entrer en dialogue
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 10, 17-27)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui
demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit :
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de
vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard
sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre
et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses
disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume
de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes
enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en
plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »
Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est
possible à Dieu. »

• 4. l’annulaire : le doigt de l’alliance à 11h00
Nous allons vivre seul, un cœur à cœur avec Dieu dans le silence, pendant 10 mn. Nous allons
choisir une attitude de prière : assis, sur une chaise ou sur un coussin, debout, à genou sur un
banc de prière. On ne maîtrise pas ce qui se passe, on peut regarder la croix, et ensuite se
laisser porter, laisser la parole que l’on vient d’entendre, résonner en nous, nous pouvons
parler à Dieu dans notre cœur, mais dans le silence.
Nous concluons ce temps par un Notre Père

• 5. Le petit doigt : mon petit doigt m’a dit
Nous chantons : Ecoute la voix du Seigneur.
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Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, Il est ton Père

Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
La prière se prolonge dans une action concrète. Je suis envoyé vers les autres pour… J’entends
un appel à… Des exemples : la semaine prochaine j’irai visiter cette personne pour qui j’ai prié
aujourd’hui. Tous les matins, je prendrai le temps de prier de m’adresser à Dieu pour lui confier
ma journée, ma voisine, mon collègue…
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