Rencontrer Jésus en communauté
Prière avant et/ou pendant la retraite nord-américaine 2019
-

-

La démarche suggérée peut être vécue
o en communauté
o en équipe
o seul
Si on veut faire une démarche plus courte, on peut omettre les étapes 7, 8 et 10.
Les textes (évangile, chants, prière) se trouvent sur le site web de Foi et Partage :
http://foietpartage.net/retraite2019.html

Prévoir avant la réunion :
- Un lieu propice à la méditation, à une prière intériorisée et au partage.
- Une personne qui guide la démarche.
- Un lecteur du texte biblique.
- Une personne pour partir les chants (et un musicien si possible).
- Des personnes pour la procession des objets à déposer.
- Texte photocopié de l’évangile ou bibles pour chacun(e).
- Texte de 1 ou 2 chants. Suggestions :
o « Jésus je voudrais te chanter sur ma route… »
o « Je voudrais qu’en vous voyant vivre… »
o « Dieu nous appelle »
o « Ô Père, je suis ton enfant »
o « Si pauvre et si petit »
- Texte « Prière pour préparer la retraite Foi et Partage »
- Quelques symboles et décorations qu’on mettrait en place à l’étape 3 de la
démarche :
o Une bible et/ou une Icône du Christ
o Un ou des lampions
o Encens
o Une plante verte ou fleur(s) coupée(s)

Démarche suggérée :
1 - Prendre un moment en silence pour se re - cueillir, se dé - poser…
2 - Mot d’ouverture du moment de prière :
Du 8 au 13 septembre, des gens vont vivre la Retraite Foi et Partage nord-américaine
dans la région de Toronto. Ils vont prendre du temps pour rencontrer Jésus, des frères
et des sœurs dans l’intimité et l’atmosphère d’une retraite où l’écoute de la Parole, le
silence et l’équipe de partage et de prière feront corps.
Nous savons l’importance d’une telle retraite. Nous savons que c’est l’Esprit de Jésus
qui appelle, qui agit, qui transforme, qui guérit…
Portons dans la prière de façon concrète et non seulement en pensée ces futurs
retraitants. Supplions Jésus que de nouvelles personnes, des jeunes aussi, participent
à cette retraite.
3 - Chanter un cantique connu. (Voir suggestions ci-dessus)
Pendant qu’on le chante, des participants viennent déposer à l’endroit prévu les objets :
bible et/ou Icône du Christ, etc.
4 - Se recueillir à nouveau : Le guide invite à prendre conscience que Jésus est
présent quand on est rassemblé en son nom et que c’est Lui qui parle quand on lit
l’Évangile.
5 - Lire un récit biblique de rencontre entre quelqu’un et Jésus.
Par exemple :
Lévi rencontre Jésus, Mc 2, 13-17
Zachée rencontre Jésus, Lc 19, 1-10
Un lépreux rencontre Jésus, Mc 1,38-45
6 – Le guide invite à relire seul et à méditer le texte :
1 - Que dit ce texte ?
2 - Que me dit Jésus dans ce texte ?
7 – Contempler et m’émerveiller (en silence) de ce qui se passe dans cette rencontre
entre le ou les personnages et Jésus.
8 - Rendre grâce ou remercier (à haute voix) pour ce qui m’émerveille dans cette
rencontre des personnages de l’évangile avec Jésus.
9- En pensant à cette rencontre de Lévi ou de Zachée (ou un autre) avec Jésus
partager et prier spontanément pour les personnes qui vont faire la retraite
« Rencontrer Jésus en communauté » en 2019.
10 - Prier ensemble doucement (ou chaque paragraphe par une personne différente) la
« Prière pour préparer la retraite Foi et Partage ».
11 - Prenons un moment de prière pour demander à Jésus de nous aider à vivre nos
rencontres avec les gens de la même manière que lui Jésus les vivait avec tous. (Ceux
qui le désirent peuvent partager leur prière)
12 - Après ce moment de prière, le chant « Je voudrais » conviendrait bien.
13 - Terminer en se donnant en signe de communion fraternelle la paix du Christ les
uns les autres.

