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PRIÈRES PRÉPARATOIRES 
POUR L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

 

POUR TOI, POUR TA FAMILLE, TON GROUPE, TA COMMUNAUTÉ... 
 

Pour quoi et pourquoi? 
 

Comme l’explique le Frère Juan Carlos dans 
la vidéo de l’Assemblée, « nous voulons que 
ce temps - d’ici jusqu’à décembre - soit un 
temps de discernement et d’ouverture à 
l’Esprit de Dieu qui fait toutes choses 
nouvelles ». 

C’est le moment d’écouter, de rêver, d’être 
créatif. C’est le moment de sortir de nos 
zones de confort. Un temps pour nous laisser 
guider par Dieu. 

Ce sera le temps de l’Esprit. C’est pourquoi 
nous vous proposons de pouvoir nous 
préparer personnellement, individuellement 
et en communauté, de pouvoir intensifier 
nos temps de sérénité, de silence, d’écoute 
de la Parole de Dieu, etc. 

Laissons nous être touchés par Sa parole, par 
la réalité dans laquelle nous vivons, de 
pouvoir nous demander "qu’est-ce qui se 
passe en nous", de soumettre à Dieu notre 
disponibilité à ce qu’il nous propose… 

 

Nous ne proposons pas un temps de 
réflexion, mais de prière et de 
contemplation. Pour ce faire, nous vous 
enverrons le matériel pour nourrir ces 
moments personnels et 
communautaires. 

En guise de préparation, nous vous 
suggérons de faire une figure en 
origami (oui, semblable à celles qui 
apparaissent sur l’affiche du thème de 
cette année : l’avion, l’étoile, la 
colombe, le bateau…) qui vous rappelle 
cette période de discernement et de 
changement, qui peut vous 
accompagner dans vos moments de 
prière, vous pouvez prendre une photo 
avec cette figure et la télécharger sur 
les réseaux avec le hashtag 
#changechance. Ce sera un moyen de 
plus pour nous préparer et nous 
accompagner sur le chemin de notre 
assemblée. 

 

1 
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1. Saisir le ton 
• Mets-toi en présence du Dieu de la Vie 

• Sois conscient qu’Il t’attendait déjà. Respires, 
détends-toi, ressens-Le. 

• Commence par une invocation de l’Esprit : 

Viens, Esprit Divin, 
envoie du haut du ciel ta lumière, 
Père aimable des pauvres ; 
Dispensateur des dons ; 
Lumière qui pénètre les âmes,   
Source de toute consolation. 
 

Viens aimable hôte de l’âme, 
Repos de notre effort, 
Soulagement de dur labeur, 
Brise dans les heures de chaleur  
Réconfort des larmes 
Et du deuil. 
 
Envahi profondément l’âme, 
Divine lumière et enrichis-nous. 
Regarde l’homme vide,  
quand Tu n’y est pas en lui, 
Regarde le pouvoir du pêché 
Quand Tu ne donnes pas Ton 
courage. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Arrose la terre aride, 
Guéris le cœur malade, 
Plis ce qui est rigide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Redresse l’esprit indompté, 
Guide celui qui a perdu le chemin. 
 
Répartis Tes sept dons  
Selon la foi de Tes serviteurs. 
Pour Ta bonté et Ta grâce, 
Donne le mérite à la force ; 
Sauve celui qui cherche à être sauvé, 
Et donne-nous Ta joie éternelle. 

2. Ouvert à Sa parole (Lc 19, 1-9) 
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme 

appelé du nom de Zachée; c'était un chef de publicains, et 
qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il 
ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il 
courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir 
Jésus, qui devait passer par là. 

Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui 
demeurer chez toi. »  

Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, 
tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un 
homme pécheur! » 

Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, 
je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai 
extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le 
quadruple. »  

 Et Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est arrivé 
pour cette maison, parce que lui aussi est un fils 
d'Abraham. » 

Dans ce matériel de 
prière et de 
contemplation, il y a 
des pensées qui 
puissent être mises 
en pratique indivi-
duellement et en 
communauté. Il y 
aura si nécessaire, 
des alternatives à la 
prière commu-
nautaire marquées 
de ce symbole : 

Nous pouvons 
écouter ou chanter 

une invocation à 
l’Esprit 
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3. Change Chance 
• Revis la Parole. Entre dans la scène, vis-la 

o Regarde-toi en Jésus : il leva le regard... 
Comment ça va dans la vie? 

Comment est ton regard? 

Es-tu de ceux qui ne regarde le sol que pour 
ne pas trébucher ou de ceux qui admirent la beauté de chaque jour ? 

o Regarde-toi en Zachée : quel est ton sycomore, qui produit en toi le regard direct de Jésus ? 

o Regarde-toi dans la foule : Est-tu de ceux qui murmurent et critiquent ou de ceux qui se 
réjouissent du salut de Dieu dans la vie des gens ? 

• Recrée la Parole : Sens-tu qu’aujourd’hui Jésus vient demeurer dans ta maison, dans ta vie, dans 
ta réalité, dans ta famille, ta communauté, ta mission. 

• Contemple la Parole : Laisse un espace tranquille pour respirer, pour te sentir en présence de tout 
un Dieu qui te dit : descends tout de suite. Répète, tout en respirant, ces mots pendant un bon 
moment. 

 

4.  S’approffondir dans son message 
Approche-toi maintenant du XXIIe Chapitre général. Contemple le 

deuxième appel à tous les Maristes de Champagnat : 

Être le visage et les mains de ta tendre miséricorde 
La promesse de ton Esprit en nos vies (Lc 1, 35) nous presse 

d’être des prophètes de miséricorde et de fraternité.  

À partir de cet appel, nous percevons que tu nous invites à :  

• Grandir en intériorité pour pouvoir te découvrir comme un Dieu 
d’amour qui se manifeste dans l’ordinaire de nos vies.  

• Cultiver une spiritualité du cœur, qui comble de joie et nous rend inclusifs.  

• Revivre dans notre vie quotidienne l’esprit de fondation de La Valla.  

• Vivre notre vie en plénitude, en étant tes témoins dans un monde en morceaux. 

 
5. Moment pour partager notre … 

• Nous nous invitons en ce moment à pouvoir faire une figure d’origami. 
Nous savons tous comment fabriquer un avion (et à partir de là ce que 
l'expertise de chacun peut faire) et y écrire un mot, un sentiment, quelque 
chose qui nous a provoqué ce temps de prière. Ensuite, nous pourrons le 
partager et laisser les avions au centre de la salle. 

Si la prière est personnelle, l’invitation à faire l’origami continue. L’idée est de la garder à l’esprit tout 
au long de la semaine, de laisser un mot écrit qui nous fasse revivre ce moment. 

 

CE TEMPS EST POUR TOI 
 

Enlève tes chaussures. 

Tu es en terre sainte 

Devant Dieu et devant toi 
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6. De la Vie à la vie 
• Nous terminons par une prière pour Marie (Eau du rocher 156) 

 

Marie, nous venons vers toi comme notre Mère  
pour te dire à quel point nous rendons grâce à Dieu ;  
tu nous as appelés, comme toi, à être petits frères et sœurs pour les autres;  
tu es notre modèle, toi la première et parfaite disciple de Jésus. 

Marie, nous voulons faire de ton Magnificat notre propre prière. 
Et nous te demandons de nous aider à acquérir  
une plus grande compréhension de l’amour de Dieu dans nos vies ;  
nous voulons prendre conscience que tout est don, que tout vient de l’amour,  
et que nous devons suivre Jésus en incarnant cet amour. 
Fais de nous des frères et sœurs, pour tous  
avec un amour particulier pour les jeunes et les plus abandonnés. 

Tu es notre Ressource Ordinaire  
et nous te demandons de prier pour nous, et avec nous,  
de sorte que nous puissions continuer à être :  

– Frères et Soeurs, qui chantent l’espérance,  
convaincus de la présence active de l’Esprit  
qui appelle tous les hommes et toutes les femmes  
à devenir créateurs d’un monde nouveau et meilleur ;  

– Frères et Soeurs, aux cœurs qui écoutent et qui discernent,  
et qui cherchent sans cesse la volonté du Père ;  

– Frères et Sœurs remplis d’audace,  
Et qui n’éteignent pas le feu passionné dans leurs vies !  

Apôtres maristes, au cœur brûlant d’amour,  
prêts à proclamer Jésus et son Evangile. 

Aide-nous Marie, à être des Frères et des Soeurs  
pour tous ceux et celles que nous croisons sur notre route :  
aide-nous à être présents, comme toi, près de toute personne rencontrée,  
avec un cœur ouvert et compatissant. 

Accepte notre amour, Marie, notre Bonne Mère,  
nous contemplons ton exemple, nous connaissons ton intercession,  
comme pour toi, que le Christ devienne le centre de nos vies. 

 
 

7. Faisons le chemin ensemble 
Prend une photo de toi avec to origami, partage-la sur les 

réseaux sociaux avec le hashtag #changechance. 
Ce sera un moyen de plus pour nous préparer et nous 
accompagner sur le chemin de notre assemblée. 

Nous pouvons    
de même… 
finir avec un 
chant marial 


