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PRIÈRES PRÉPARATOIRES 
POUR L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

 

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

 

En mouvement 
 

Christophe Colomb, en informant les Rois Catholiques du voyage qu’il venait 
d’achever, déclara que la terre était ronde, et il est entré dans l’histoire comme 
« le premier homme à faire cette grande découverte ». 

Thomas L. Friedman du Discovery Times, après avoir tourné un documen-
taire sur la multinationale Indiana Infosys Technologies, a confié à son épouse 
que la terre était plane. 

Un tel contraste de perception à l’égard d’un même sujet peut attirer l’at-
tention sur la perspective différente à partir de laquelle on aborde la question : 
la différence de temps, de circonstances et de contexte. ` 

Même l’Église, dont le pouvoir apparent a toujours été l’immuabilité, nous 
invite, par l’intermédiaire du Pape François, à changer et à profiter de ce chan-
gement comme une opportunité. 

Poursuivons notre préparation pour l’assemblée provinciale… 

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

• Sois conscient qu’Il t’attendait déjà. 

Respire, détends-toi et sens Sa présence. 

 

• Commence par cette invocation → 
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2. Ouvert à Sa parole (Mt 1, 16.18-21.24a) 
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle 

Christ. 
Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant 

qu’ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. 
Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 

résolut de la répudier sans bruit. 
Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du 

Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui 
a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 

Elle enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom de Jé-
sus : car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur 
lui avait prescrit. 

 

3. Change Chance 
Changer c’est aussi savoir reconnaître Dieu dans mes rêves. 
 

Collaborer au salut de Dieu 

dans l’histoire 

Comment faire ? 

Avec un amen. 

Par l’œuvre de l’Esprit Saint, 

Comment faire ? 

Avec un amen 

Suivi de silence 

et puis d’amour. 

 

Joseph, mari. 

Joseph, homme. 

Joseph, juste. 

Joseph, amoureux. 

Voici son amen : sa vie. 

Que Sa volonté soit faite 

Et Jésus est né. 

 

Joseph avait le cœur déchiré 

secrètement. 

Joseph, dans le silence de ses pensées 

est prêt à perdre tout ce qu’il aime. 

 

Sa femme est avec lui. 

Pour marcher ensemble. 

Pour chercher Dieu. 

Et Jésus est né 

 

Viens et vis mes rêves. 

Pour briser mes peurs. 

Donne-moi la simplicité de Marie. 

Donne-moi la force de Joseph. 

 

Et je t’engendrerai. 

Je t’aimerai. 

Viens dans mes rêves. 

Calme mes peurs. 

Parle-moi de Marie. 

Parle-moi de l’Esprit Saint. 

 

Raconte-moi encore ton histoire, ta vie. 

Fais-moi rêver du Salut avec Toi. 

Viens dans mes rêves. 
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4. Temps de silence et de raisonnement 
Détends-toi, respire lentement et sens que nous 
sommes en ce temps privilégié pour toi et pour 
Dieu. 

• Comment sont mes journées ? 

• Suis-je serein ? 

• Puis-je connaître la vie de Dieu dans ma vie ? 

• Puis-je encore rêver avec Lui, pour moi, pour ma famille ? 
 

 

5. S’approfondir dans son message 
Contemplons le TROISIÈME appel du XXIIe Chapitre général à tous les Maristes de 

Champagnat : 

Inspire notre créativité pour être 
des constructeurs de ponts 

 
Comme Marie à Cana (Jn.2, 3) 

nous nous sentons interpellés par les besoins 
du monde qui nous entoure 

 

Inspirés par Marie, nous sentons que tu nous appelles à : 

• Connaître en profondeur notre monde en continuelle transformation, et affronter les défis 
actuels, sans tomber dans la tentation de répondre à des questions que plus personne ne se 
pose (Pape François à Medellín, 9 septembre 2017) 

• Être la mémoire prophétique de la dignité et de l’égalité fondamentale de tout le peuple de 
Dieu. 

• Abandonner la culture de l’ego et promouvoir les écos (écologie, écosystème, économie soli-
daire…) qui réduisent le scandale de l’indifférence et des inégalités. 

• Être agents du changement, constructeurs de ponts, messagers de paix, engagés dans la trans-
formation de la vie des jeunes à travers une éducation évangélisatrice. 

 

CE TEMPS EST POUR TOI QUESTO TEMPO E’ PER TE 

Mets-toi à l'aise, laisse tout ce qui te 
"pèse": téléphone, montre, 
ordinateur, etc. 

Ce temps est sacré! 

 

Mettiti comodo, lascia tutte le cose 
che ti “appesantiscono”: telefono, 
orologio, computer, etc.  

Questo tempo è sacro! 
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6. Moment pour partager 
notre prière 
• Nous t’invitons en ce moment à faire une figure origami : essaye de 

faire une barque. Peu importe si elle est parfaite ou non ; écris sur la 
barque un mot, un sentiment, quelque chose qui sort de ton cœur en 
moment. 

• Nous pouvons ensuite la partager, laissant les figures au centre de la 
salle ou dans la chapelle. 

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. 

 

7. De la Vie à la vie 
Nous concluons avec cette prière à Marie : 

Marie, fais sourire mon amour pour qu’il soit encore plus riche. 
Assure-toi que mon sourire puisse 
exprimer la plus pure des bontés ! 
Apprends-moi à oublier mes soucis avec le sourire, 
et mes douleurs, ne prêtant attention qu’aux joies des autres. 
Mon visage souriant rendra mon contact avec les autres plus amical 
et chaud comme la fraternité. 
Fais-moi sourire lors des moments douloureux, 
Parce que même lors de ces moments je peux continuer à me donner 
davantage. 
Aide-moi à être au plus profond de mon cœur, 
avec cette joie de l’amour qui se manifeste par un sourire. 
Apprends-moi, Marie, à servir le Seigneur, avec joie, tout en souriant. 

 

Nous terminons en priant Marie, en présentant à Dieu, à 
travers elle nos intentions par un « Je vous salue Marie ». 

 

8. 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. 

Nous pouvons    
de même…  
finir avec un 
chant marial 

 
 


