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«J'avais peur, tu m'as tendu la main.
Dans ce geste INOUBLIABLE,
je t'ai reconnu, DON DE VIE.»

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE DES MALADES
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«J'avais peur, tu m'as tendu la main.
Dans ce geste INOUBLIABLE, je t'ai reconnu,
DON DE VIE.»
Monition d’ouverture
En communion avec les sœurs et frères malades à travers le monde, recueillons-nous.
Offrons au Père toute cette souffrance…
En y voyant son propre Fils sur la Croix, Il saura la transfigurer. Entrons dans la confiance ! (silence …)
Chant
Une voix :

Voici la fin du jour
Ne t’en va pas, Seigneur
Mais reste encore …

Reste avec nous (MESSE DU SOIR «Rentrer chez Dieu» Robert lebel)
Refrain
Reste avec nous
Car il est tard,
Reste avec nous!
Le jour décline.
Reste avec nous,
Toi, l'étranger,
Toi qui lui ressembles …

2-

1-

3-

Voici déjà la fin du jour...
Nos cœurs sont lourds
Comme nos pas.
Ne t'en va pas
Mais reste encore!
Et parle-nous de son amour.

Toi, quand tu nous parles de Lui,
C'est comme si...
Dans notre cœur,
Un grand bonheur
Venait de naître…
C’est comme un feu dans notre nuit

Reste avec nous car il est tard
Et viens t'asseoir
Pour le repas.
Fais-nous la joie
De ta présence!
Tu as sa voix... et son regard!

Un court échange sur ce qui nous frappe dans ce chant : image, parole etc.
La Parole (Mat 9, 18-22 ; Nouvelle Traduction)
… un chef se jeta à ses pieds : Ma fille vient de mourir, dit-il, mais viens chez moi, pose la main sur elle et
elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples.
À cet instant, une femme qui souffrait de saignements depuis douze ans se faufila derrière lui et effleura le
bord de son manteau. Elle s’était dit : Il me suffira de toucher son manteau pour que mon mal disparaisse.
Jésus se retourna et aperçut la femme : Courage, ma fille. Ta confiance a eu raison de ton mal.
La femme fut soulagée sur l’heure.
Un moment de silence … puis si cela se prête, un court partage …
1- Faire remarquer entre autres, l’importance du «toucher», dans cette page d’Évangile.
2- L’animatrice ou l’animateur pourrait aussi à la fin de l’échange,
inviter ceux et celles qui le peuvent à déposer la main sur l’épaule d’un voisin ou voisine en disant :
« Aie confiance, Jésus te regarde ! »

Prions le Seigneur ( ce texte peut être lu en alternance à deux voix)
"Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père" (Ps 50).
Un de ces jours je vais te rencontrer, Père ;
tes bras seront grands ouverts et je tomberai
à tes pieds, parce que j'aurai rejoint l'Amour
qui m'a tant cherchée, qui m'a tant comblée,
dont j'ai tant parlé malgré ma pauvreté radicale.
Vivre d'une relation personnelle avec Toi,
c'est déjà l'éternité commencée.
Parfois, je n'ai plus la force d'avancer,
peut-être même d'espérer
mais tu sais ouvrir des passages,
réparer des brèches, renverser des situations
apparemment sans issue …
Tout cela manifestant cette Présence
que, grâce à Toi, je crois éternelle
et à laquelle je m’abandonne
en toute confiance.
Tu frappes à la porte de mon cœur;
j’ose dire dès maintenant
avec une hardiesse toute revêtue d'espérance:
"Voici je viens... Aide-moi jusqu'au bout".
Une adaptation d’un texte de Maïti Girtanner
Revue Prier no 266, nov. 2004

Courte pause …
En communion avec les frères et sœurs et en reconnaissance pour tous les gestes de bonté
posés à notre égard nous disons :
- Notre Père qui es aux cieux …
- Réjouis-toi Marie, secours des malades, le Seigneur est …
Chant de conclusion (ou tout autre qui parle de paix)

ACCUEILLIR LA PAIX
PAROLES & MUSIQUE: LOUIS LE GUICHET. @ADF

Ouvrir les mains pour accueillir la paix,
La déposer tout au fond de nos cœurs.
Ouvrir les bras, oser tendre la main.
La transmettre à mon tour par un geste d'amour.
La paix que je vous donne est là, tout au creux de vos mains.
Dès aujourd'hui partagez-la. N'attendez pas demain.
A ce signe on reconnaîtra que vous êtes des miens.
A l'amour que vous porterez à vos proches voisins.
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