Temps de prière de la famille Franciscaine
Mercredi 21 janvier 2009
C’est notre première rencontre, en cette année où nous célébrons le 8ème
centenaire de la naissance du charisme franciscain.
Avant d’entrer dans la prière, vénérons François et Claire et demandonsleur de nous affermir dans notre vocation franciscaine.
Cloches de Lourdes
« Pour moi, vivre, c’est le Christ »
« Suivre les traces de mon Seigneur Jésus-Christ »
Paul, comme François se sont laissés saisir totalement par le Christ.
En cette semaine de l’unité des chrétiens, alors que nous allons célébrer dimanche la fête de la
conversion de St Paul, nous avons souhaité centrer notre prière sur cette conversion nécessaire pour
chacun, afin qu’advienne l’unité des chrétiens.
Chant : « C’est Jésus qui nous rassemble » cf : Feuille A 22-99, couplets 1,2,4,5

Lecture du Livre des Actes des Apôtres (22, 3-16)
La conversion de Paul devant la porte de Damas
Paul, menacé de mort par les Juifs de Jérusalem, leur parla ainsi: « je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais
j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de
nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette
doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des
anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin
d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, et que
j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de
moi. Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je
répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient
avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que
ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire.
Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la
main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs
demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit: Saul, mon frère,
recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit: Le Dieu de nos pères t'a
destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche; car tu lui serviras de
témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu?
Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. »
Parole du Seigneur! nous rendons grâce à Dieu!
Chant de méditation : Apôtre des nations - Messager de la Nouvelle,
(sur CD)
Le monde est ta maison - Par ta voix, Dieu se révèle
1 – Pour toi, vivre, c’est le Christ
Et l’annoncer nourrit ta joie
Antioche te reçoit
Et les chrétiens se multiplient
Heureuse Eglise
Où l’Esprit souffle à tous les vents !

2 – Pour toi, vivre, c’est le Christ
Sagesse offerte à qui te croit
Athènes où Dieu t’envoie
Entend le nom de l’inconnu
Heureuse ville
Où sur les places on dit Jésus !

3 – Pour toi, vivre, c’est le Christ
Et tu le portes aux gens sans droits
Corinthe s’ouvre à toi,
Tu vois les pauvres se lever
Heureuse Eglise
Où des frontières sont tombées !

4 – Pour toi, vivre, c’est le Christ
Et la rencontre avec sa croix
Combien de durs combats
Jusque dans Rome tu mèneras
Heureuse Eglise
Où les prophètes gardent foi !

Lecture de la Légende des Trois Compagnons (5, 13-14)
François à Saint Damien
Comme François passait près de l'église Saint Damien, une voix intérieure lui dit d'entrer pour y faire
oraison. Il entra. Il commençait à prier avec ferveur devant une image du Christ en Croix, lorsqu'il
entendit une voix lui dire avec douceur et bienveillance: « François, ne vois-tu pas que Ma Maison tombe
en ruine? Va donc et répare-là par amour pour Moi. » Tremblant et frappé de stupeur, il répondit : »Je vais
m'y mettre de toute mon âme Seigneur. » Il comprit qu'il s'agissait de l'église Saint Damien, que sa grande
vétusté menaçait d'une chute prochaine. Les paroles Divine le remplirent de joie, et son âme s'éclaira
d'une vive lumière: il eût l'intime conviction que c'était Jésus crucifié qui lui adressait cet appel. A la
sortie de l'église, il trouva un prêtre assis tout près de la porte. Mettant la main à la bourse, il lui offrit de
l'argent et lui dit: « Je t'en conjure, messire, achète de l'huile pour faire brûler sans interruption une lampe
devant ce crucifix: et quand tu auras dépensé cette somme, je te donnerai de nouveau autant qu'il le
faudra. » A partir ce ce jour, son cœur fut si frappé et si profondément meurtri au souvenir de la Passion
du Seigneur que, tout le reste de sa vie, il garda en son âme la mémoire des stigmates du Seigneur Jésus.
La chose fut bien connue plus tard, lorsque les stigmates du Sauveur se reproduisirent sur le corps de
François par un miracle dont il y eût les preuves d'une évidente Charité.
Ref : Que ton règne vienne – Comme l’aube sur la nuit
Que ton règne vienne – Qu’il éclaire et change notre vie !
1 - Là où il y a la haine que surgisse ton amour – Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
2 - Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté – Là ou cesse l’espérance, que s’élève un chant
d’espoir !
3 – Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité – Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de
paix !
4 – Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon – Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie !
5 – Là où germe le mensonge, Fais fleurir la vérité – Là où siège l’injustice, que s’élève un chant
d’amour !

Exposition du Très Saint Sacrement
« Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même … »
Intercession
1 – L’apôtre Paul a recherché la vérité et l’a trouvée dans le Christ.
François a cherché Dame pauvreté et l’a trouvée dans le Christ.
Pour tous ceux qui découvrent avec bonheur la présence de Dieu sur leur route, et pour ceux qui
poursuivent leur quête de vérité, prions le Père
2 – L’apôtre Paul a été un grand missionnaire.
François a envoyé ses frères aux quatre points de l’horizon ;

Prions pour ceux qui quittent leur confort, leurs projets et leurs peurs pour annoncer l’Evangile autour
d’eux et jusqu’au bout du monde, prions le Père.
3 – L’apôtre Paul a vécu sur une terre à évangéliser.
François n’a pas hésité à aller à la rencontre du sultan.
Pour les pays où les chrétiens sont une faible minorité et sont persécutés, prions le Père.
4 – Les écrits de l’apôtre Paul témoignent d’innombrables rencontres.
Les écrits de François et de Claire sont notre richesse
Pour nos amis, nos familles, nos proches, et pour ceux à qui nous avons promis notre prière, prions le
Père
Intentions libres
Antienne: « Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, qui donne la
croissance ».
Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute bénédiction.
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent ; et nul homme n’est digne de prononcer ton nom.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures : spécialement Messire frère soleil qui donne le jour,
et par qui tu nous éclaires ;
il est beau et rayonnant avec une grande splendeur : de toi, Très-Haut, il est le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur lune et pour les étoiles :
dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, pour l’air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur eau,
qui est très utile et humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit ;
il est beau et joyeux, robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la terre, qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits avec les fleurs aux mille couleurs et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour l’amour de toi, et supportent douleur et
tribulation ;
bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut
échapper. Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel !
Bienheureux ceux qu’elle trouvera conforme à tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera
point de mal.
Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces,
et servez-le avec grande humilité.
Antienne: « Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, qui donne la

croissance ».
Comme Jésus nous l’a appris, avec confiance nous osons dire : Notre Père….
Dieu qui as instruit le monde entier par la Parole de l'Apôtre Saint Paul dont nous célébrons aujourd'hui la
conversion, accorde-nous d'aller vers Toi en cherchant à lui ressembler, et d'être, dans le monde, les
témoins de Ton Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu’il se penche vers nous !
Que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il nous apporte la paix !
Et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et saint Esprit

Reposition du St Sacrement et Chant final - Il dansera pour toi
Refrain : Il dansera pour Toi avec des cris de joie, Ton Dieu est en toi , Alléluia, alléluia, alléluia !
1- Pousse des cris de joie, Fille de Sion ! Éclate en ovations Israël !
2- Trésaille d’allégresse, réjouis-toi, Fille de Jérusalem !
3- Le Roi d’Israël , Adonaï est en toi , Tu n’as plus à craindre le malheur !
4- Ce jour-là on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion ne faiblis pas !
5- En Toi , il y aura , sa joie et sa danse, Il te recréée par son Amour !
Prochaines rencontres :
Mercredi 18 février : Fraternité Ste Claire
Mercredi 18 mars : Marie Alexandrine et Christophe
Mercredi 15 avril : Fraternité St Miche

Prière pour l'année jubilaire des 150 ans de la mort du Saint Curé d'Ars
Saint François d'Assise joua un très grand rôle dans la vie du Saint Curé d'Ars; à un moment donné de sa vie, il
pensa à entrer chez les Frères Mineurs Capucins de Lyon, mais le Père Léonard de Port Maurice lui conseilla de
rester dans sa Paroisse et d'entrer dans le Tiers Ordre Franciscain, ce qu'il fit en 1847; l'année suivante une
Fraternité fut établie à Ars et il recommandait aux Curés voisins d'en faire autant. Totalement purifié et uni à
Jésus, il entre dans la Vie le 4 août 1859 et fut canonisé en 1925. Il a été proclamé Saint Patron de tous les curés
de l'univers. Le 8 décembre 2008, s'est ouverte à Ars l'année jubilaire des 150 ans de sa mort.
Saint Jean-Marie Vianney, vous qui avez indiqué le “chemin du Ciel” à tant de fidèles, montrez-nous le chemin de
l’amitié et de la vie avec le Père. Aidez-nous à goûter le bonheur qu’il y a à connaître Jésus-Christ, à L’aimer et à
Le faire aimer. Comme vous, que nous découvrions la joie de vivre dans la grâce de l’Esprit-Saint, afin de le suivre
avec confiance dans la foi. Apprenez-nous à aimer et à vivre toujours plus des sacrements de la Réconciliation et de
l’Eucharistie. C’est là que nous rencontrons le Seigneur en vérité pour grandir dans la vraie liberté et nous laisser
sanctifier. Que Sa présence dans le Saint-Sacrement nous attire, nous comble et soit pour chacun source de
consolation. Aidez-nous à découvrir que la Parole de Dieu est une lumière pour aujourd’hui et un guide pour aimer
et servir nos frères avec joie, spécialement les plus pauvres et les plus petits. Vous êtes le “patron de tous les curés
de l’univers” et un modèle plein de charité pour chaque prêtre. Nous venons vous les confier et prier pour eux ;
gardez-les dans la paix et la fidélité à l’Église. Saint Curé d’Ars, aidez-nous à être toujours plus des témoins de la
miséricorde ; faites grandir en nous le désir d’être des saints. Amen.

