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PRIÈRES PRÉPARATOIRES 
POUR L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

 

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

 

En mouvement 
 

La préparation à l’assemblée provinciale nous invite à prendre conscience de 
tout le potentiel de changement qui existe en chaque être humain, car tout 
changement est une opportunité. 

Il y a des changements qui se produisent en nous ou dans notre monde d’une 
manière totalement naturelle. Le changement est certes inhérent à la vie hu-
maine…. 

Cependant il y a des changements qui se produisent de manière consciente, 
choisis par ceux qui ne veulent pas que les choses se passent comme elles sont, 
parce qu’un autre monde est possible, parce que d’autres relations humaines 
sont possibles. Un simple changement de cap, un geste, une imagination, un 
rêve, la foi en soi… peuvent être la clé pour vivre d’une manière tout à fait 
différente, totalement nouvelle. 

1. Saisir le ton 
 

• Mets-toi en présence du Dieu de la Vie 

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

• Commence en écoutant Veni Sancte Spiritus de Taizé : 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ 
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2. Ouvert à Sa parole (Lc 13,10-17) 
Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu’il y avait là une 

femme ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme ; elle était toute courbée 

et ne pouvait absolument pas se redresser. 

La voyant, Jésus l’interpella et lui dit : 

- "Femme, te voilà délivrée de ton infirmité"; 

puis il lui imposa les mains. Et, à l’instant 

même, elle se redressa, et elle glorifiait 

Dieu. 

Mais le chef de la synagogue, indigné de 

ce que Jésus eût fait une guérison le sabbat, 

prit la parole et dit à la foule : 

- "Il y a six jours pendant lesquels on doit 

travailler ; venez donc ces jours-là vous faire 

guérir, et non le jour du sabbat !" 

Mais le Seigneur lui répondit : 

- "Hypocrites ! chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son 

âne pour le mener boire ? cette fille d’Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, il 

n’eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat !" 

Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que 

toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. 

 
 

3. Change Chance 
• Revis la Parole. Entre dans la scène, vis-la 

o Regarde-toi en Jésus : « Personne ne Lui dit 
rien, celui qui est attentif à ce qui se passe, et 
surtout à ceux qui souffre, le réalise et l’ap-
pelle. Il surpasse les normes, ce qu’ils di-
ront… Il ne se soucie que de la liberté des gens. 

o Regarde-toi dans la femme : qu’est-ce qui te garde courbé ? quel est le fardeau dans ta 
vie qui t’empêche de te redresser ? t’empêche de toucher à Dieu ? dans quelle situation 
tu te considères comme un cas perdu ? Aujourd’hui, Jésus vient te libérer de tout cela. 
Il t’impose ses mains. Il ne te demande rien. 

o Regarde-toi dans le chef de la Synagogue : Quelles normes as-tu sacralisées au fil du 
temps et ne t’ont pas permis de "faire le bien" comme ça ? 

 

• Recrée la Parole : aujourd’hui Jésus vient pour toi, pour ta famille, pour ta communauté… 
pour transformer, guérir, changer,… 

• Contemple la Parole : détends-toi, respire sereinement et silencieusement, dialogue avec 
Dieu. Répète, en accompagnant avec le souffle ces mots depuis longtemps : Tu es libre. 

 

4. S’approfondir dans son message 

 

CE TEMPS EST POUR TOI 

Mettez-vous à l'aise, laissez tout ce 
qui vous "pèse": téléphone, montre, 
ordinateur, etc. 

Ce temps est sacré! 
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Approche-toi maintenant du XXIIe Chapitre général. Contemple le cinquième appel à tous les 

Maristes de Champagnat : 

 

Pour cheminer avec les enfants et les jeunes mar-
ginalisés de la vie 
 

Nous te cherchons, Jésus, comme Marie, 
dans les caravanes de la vie 

et dans le tumulte de nos villes (Lc 2, 41-49), 
dans la multitude des déplacés 

qui cherchent un avenir meilleur pour leurs enfants. 

 
C’est un appel par lequel tu nous presses à : 

- Ouvrir les yeux de notre cœur et à écouter les pleurs des enfants et des jeunes, 

spécialement de ceux qui sont sans voix et sans foyer. 

- Être créatifs dans une réponse décidée à leurs besoins. 

- Fuir les approches paternalistes et rendre autonomes ceux qui n’ont pas de voix. 

- Accroître une présence significative parmi les enfants et les jeunes marginalisés en 

ce monde. 

 

5. Moment pour partager notre prière 
• Nous t’invitons en ce moment à faire une figure origami. Essaye de faire 
une étoile, peu importe si elle est parfaite ou non, et écris dessus un mot, un sen-
timent, quelque chose qui s’est éveillé en toi en ce temps de prière. 

 

• Nous pouvons ensuite le partager, laissant les figures au centre de la salle. 

Si la prière est personnelle, l’invitation à faire la 
figure 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. 

 

 

6. De la Vie à la vie 
Prions ensemble cette prière : 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
 

Nous pouvons    
de même…  
finir avec un 
chant marial 
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Montre-moi ton visage pour apprendre à être miséricor-
dieux et à apporter ton amour ; 
Ton regard plein d’amour, ta voix séduisante, 
tes mains qui guérissent et la force de ta parole 
a libéré la femme courbée. 
 
Fais-moi aussi entendre comme étant les miennes 
les mots que tu lui as adressés : 
Femme, te voilà délivrée de ton infirmité ! 
 
Tu es le visage visible de la miséricorde, 
de Dieu qui manifeste Son amour 
surtout avec le pardon et la compassion : 
fais de moi ton visage visible aussi, 
pour que je me reflète à Toi, mon Seigneur, 
la miséricorde incarnée. 
 
Nous terminons en priant Marie, en présentant à Dieu, à 
travers elle nos intentions par un « Je vous salue Marie ». 

 

7. Faisons le chemin ensemble 
Prends une photo de ton origami, partage-la sur les réseaux 

sociaux avec le hashtag #change chance. 

Ce sera un moyen de plus pour nous préparer et nous accompa-
gner sur le chemin de notre assemblée. 

 
 


