ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI

TEMPS DE PRIERE DEVANT L’ICONE DU CHRIST
DES «

POUR DEMANDER
OUVRIERS POUR LA MOISSON

»

REGARDER LE CHRIST ET SE METTRE SOUS SON REGARD
Pour introduire la prière, on peut reprendre le commentaire de l’icône :
Ainsi, nous comprenons mieux que cette icône n’est pas une simple
« peinture ». Elle est le fruit d’une longue méditation du mystère du Christ,
qui nous invite à entrer nous-mêmes dans la contemplation. Dans le silence,
prenons maintenant le temps de contempler chacun le Christ en cette icône,
tout en nous laissant regarder par Lui. L’icône est aussi le signe du regard de Dieu posé sur nous, pour
nous établir en sa présence et nous mettre en prière.
Après un temps de silence devant l’icône, on peut faire le signe de la croix et prendre (ou dire)
un chant à l’Esprit Saint pour qu’Il inspire notre prière.
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser.
Témoin véridique, Tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité !
Fais-nous reconnaître l’amour du Père et révèle-nous la face du Christ !
Prière (dite par un des participants à la prière) :
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » [Mt 18,20]
O Jésus, Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent parce que nous sommes réunis en
ton nom pour prier autour de cette icône, signe de ton regard posé sur nous. Tu es présent parce
qu’un jour, il y a plus de 2000 ans de cela, une jeune fille a dit OUI au message de l’ange. Nous
voulons te rendre grâce pour tous ceux qui, depuis ce temps, ont dit Oui à l’appel du Père, comme
elle, avec elle ; Te louer et Te bénir, pour tous ceux qui redisent encore aujourd’hui ce Oui plein
d’audace, de Foi, d’Espérance et de Charité. Nous voulons aussi et surtout prier le Maître
d’envoyer des ouvriers à sa moisson, répondant au premier des appels que tu lançais déjà à tes
disciples : « Priez le Maître d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».

ECOUTER LE CHRIST
On peut chanter un « Alléluia » , puis lire ce passage de l’Evangile selon saint Luc [10,1-9].
Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa
moisson. Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni
sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites
d'abord : 'Paix à cette maison.' S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira ; car le
travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où
vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : 'Le
règne de Dieu est tout proche de vous.'
Puis, prenez un temps de silence pour intérioriser la Parole de Dieu.

PRIER LE PERE, MAITRE DE LA MOISSON
En réponse à l’invitation pressante du Christ, demandons au Père d’envoyer des ouvriers à sa moisson.
« Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna soixante-douze et les envoya deux par deux en avant de
lui… »
➤ Père, par Jésus ton Fils, nous te demandons d’envoyer à nouveau tes disciples au coeur du
monde pour préparer ta venue. Qu’en répondant à cet Appel, les chrétiens osent être en ce monde des
ferments d’Evangile, des DISCIPLES-MISSIONNAIRES à la suite des soixante-douze disciples envoyés en
mission par Jésus.
Ref : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume !
« Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
➤ Père, envoie des ouvriers à ta moisson. Envoie en particulier les prêtres pour être signe du
Christ Pasteur. Que nombreux soient les jeunes qui oseront se mettre à la suite du Christ, au service de
l’annonce de l’Evangile et des communautés chrétiennes.
« Le Royaume de Dieu est tout proche de vous »
➤ Père, envoie des consacrés pour être signe de ton Royaume en ce monde. Que des jeunes soient
aujourd’hui saisis par l’éternelle nouveauté de ton Evangile qui rend capable de tout quitter pour te suivre
dans la vie religieuse.
« Paix à cette maison ! »
➤ Père, envoie des artisans de paix, pour qu’ils fassent œuvre de réconciliation au sein des
familles et des divers groupes humains. Que les chrétiens soient davantage reconnus à l’amour qu’ils se
portent les uns les autres pour donner le goût de mieux connaître ton Fils et le suivre.
➤ Chacun peut exprimer librement une intention de prière…
On peut conclure cette prière d’intercession en disant : Toi, notre Père, tu connais chacune des
intentions qui habitent nos cœurs. Par le don de l’Esprit Saint, donne à chacun de vivre à la suite de
ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Chant :
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son Salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
Cette prière peut-être dite ensemble à voix haute :
O Père, envoie ton Esprit. Qu’il suscite dans le cœur de beaucoup de jeunes les sentiments
mêmes qui furent ceux du Christ Jésus. Fortifie leur confiance, élargis leur amour, touche-les du feu
de ton Esprit et rapproche-les tellement de Toi, qu’ils puissent tout quitter pour suivre Jésus et servir
leurs frères.
Donne à ton Eglise un nouveau printemps en ce début de troisième millénaire, en appelant
beaucoup de jeunes à tout laisser pour marcher à Ta suite dans une vie qui Te sera totalement
consacrée.
Donne des prêtres à ton Eglise pour travailler avec tes Apôtres. Ils diront Ta Parole, ils
distribueront le Pain de Vie des douze corbeilles qui furent confiées à ton Eglise après la multiplication
des pains.
Que ta Bonne Nouvelle soit entendue, que ta Table soit dressée et que ton Amour se répande
jusqu’aux extrémités de la terre, aujourd’hui et toujours. Amen.
Remplis-nous de confiance en ta providence d’espérance pour ton Eglise. Avec amour, redisons
ensemble la prière que Jésus lui-même nous a laissée : Notre Père…
Confions-nous aussi à l’intercession de Notre Dame des Vocations : Je vous salue…
Sainte Marie, notre Espérance, siège de la Sagesse, priez pour nous. ND des vocations… des familles… de la sainte Colline

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

