Fiche 6 : Pour les temps de prière
en Fraternité
Pour la prière d’ouverture
Nous te remercions, Seigneur, d’avoir fait de nous des frères et des sœurs et de
nous rassembler. Nous te louons pour ton immense amour et ton pardon pour
chacun d’entre nous.
Maintenant nous te demandons de bénir notre réunion et de nous donner ton Esprit Saint : que nous sachions nous accueillir, nous écouter les uns les autres pour
entendre ta voix à travers nos paroles.
Nous te demandons de te prier avec foi, de ne juger et de ne condamner personne
comme tu nous l’as demandé, d’être les témoins de ton Evangile de vie dans notre
quartier.
Donne-nous la force de la foi, de l’espérance et de la charité, cet amour surgi du
pardon des péchés. Réchauffe sans cesse cet amour dans nos cœurs. Que nous
persévérions à te servir sans relâche, Toi, le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
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Veni Creator
Viens Esprit créateur, nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.
Toi le don, l’envoyé du Dieu très Haut
Tu t’es fait pour nous le défenseur ;
Tu es l’amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Fais-nous voir le visage du très Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi, l’esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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