
  

Cette semaine, nous sommes invités à examiner l'effet du péché dans notre propre vie, dans celle des autres et dans le 

monde. Nous savons que les blessures non cicatrisées peuvent nuire à notre santé. Elles peuvent nous rendre malades. 

Une invitation à… 

RÉCONCILIER 

Ambiance : Créer un environnement qui reflète la croissance et le changement. 

• bougie • pot cassé • plantes • tissu violet 

Chant :  “Return to God” de Marty Haugen 

Pause pour le silence… 

 

Partager notre histoire 
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Lecteur :  Raconter nos histoires est un processus qui permet de réfléchir sur soi.  En racontant nos histoires, 

nous exprimons comment nous comprenons ce qui nous est arrivé, pourquoi et comment cela nous a affectés, 

et comment nous nous voyons et comment nous voyons les autres. La manière dont nous construisons nos 

histoires, qui faconne notre vision de la réalité, devient plus transparente lorsque nous la présentons à voix 

haute aux autres. ( Kay Pranis)

Lecteur  : Luc 1 5 : 1-3, 11-32.

Prière de Rassemblement   

Dieu de lumière, tu ne vois pas comme nous voyons 

Tu regardes au-delà de nos limites 

Et tu nous trouves forts et beaux pour ton dessein. 

Aide-nous maintenant à voir Jésus, ton Fils 

qui, bien qu'il ait été méprisé et rejeté, 

est devenu notre Sauveur. 

Montre-nous le visage de Jésus dans le visage de 

ceux qui souffrent 

et conduis-nous à offrir ta guérison à tous. 

Au nom de Jésus, Amen. 

 

 

(Une communauté peut se rassembler sous la forme d'un cercle de réconciliation et déposer placer une bougie allumée au centre avec tous les autres symboles) 

 

https://youtu.be/AyYtj9XAz8M


 

Il se peut que nous trouvions parfois difficile de pardonner, 

surtout si des expériences douloureuses dans la vie ont laissé une 

blessure profonde dans notre cœur.  Le pardon est un processus 

à double sens, nous l'offrons et nous recevons la même chose en 

retour, et au moment où la réconciliation se produit, « il y a une 

nouvelle création, les choses anciennes ont disparu ; voyez, tout 

est devenu nouveau ! » 2(Cor 5 :17)  

Se réconcilier, c'est aimer de manière radicale. 

 

Silence… 

« Quand les conflits ne sont pas résolus 

mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le 

passé, il y a des silences qui peuvent être 

synonymes de complicité avec des erreurs 

et des péchés graves. Mais la vraie 

réconciliation, loin de fuir le conflit, se 

réalise plutôt dans le conflit, en le 

dépassant par le dialogue et la négociation 

transparente, sincère et patiente ». 

Fratelli Tutti #244 

• Avez-vous déjà fait l'expérience d'être perdu, découragé et 

désespéré à cause de certaines fautes commises dans le passé et 

vous vous êtes demandé comment vous pouviez y remédier ? 

 

• Combien votre cœur désire-t-il la réconciliation qui vous aidera à 

aimer inconditionnellement ?  L'Évangile d'aujourd'hui peut nous 

rappeler une expérience de conflit et de réconciliation que nous 

pouvons apporter à notre prière.  

 

• Qui est pour vous le marginal, le premier fils, le fils prodigue ou 

le Père ?  Avez-vous une expérience qui corresponde à l'un 

d'entre eux ? 

 

• Référez-vous à Fratelli Tutti #244, et demandez-vous : Comment 

la réconciliation authentique se produit-elle dans ma vie 

maintenant ?  Rappelez-vous un ou plusieurs conflits que vous 

avez vécus dans votre vie - il peut s'agir de notre mémoire 

blessée, de notre faiblesse ou de l'expérience d'une perte.  Qu'est-

ce qui est encore caché ou enterré ?  À la lumière de l'amour du 

Père, que pouvez-vous y faire ? 

 

Préparé par Iraida Sua-an rscj avec la contribution de Mitch, candidate, Norlissa et Teresa, novices  

District des Philippines 

Partagez votre histoire : (chantez « Bless the Lord My Soul », 

un mantra de Taizé à la fin de chaque partage) 

Guide :  Invitez chacun à un geste de réconciliation ou à un 

baiser de paix pour mettre fin au partage.  

Prière de clôture :   Psaume 33 

Chanson de clôture : “My Soul Finds Rest in God Alone”    

 

Silence… 
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CARÊME 2022 – GUIDE DE PRIÈRE DU 4ÈME DIMANCHE 
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Silence… 

HUB D’ APPRENTISSAGE JPIC 
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https://www.youtube.com/watch?v=3IC2XWBxktk
https://www.aelf.org/bible/Ps/33
https://www.aelf.org/bible/Ps/33
https://www.aelf.org/bible/Ps/33
https://youtu.be/D91xDiX4FxU

