
Pour un temps de prière à la maison en petit groupe

Un effet heureux du confinement est de nous avoir permis de faire davantage l’expérience de prier chez
nous. Continuons ! Et maintenant que cela nous est possible, retrouvons-nous avec quelques amis ou
voisins  pour  prier  ensemble  à  la  maison !  Seule  contrainte,  pour  respecter  les  mesures  sanitaires
nationales : ne pas dépasser dix personnes.

Pour mener ce temps de prière, vous êtes libres, bien sûr ! Ce document veut vous donner des repères
que chacun pourra adapter  comme il  le  souhaite.  Un point d’attention mérite
cependant d’être souligné : il est bon de donner une place à la lecture de la Parole
de Dieu pendant votre temps de prière. Vous pourrez ainsi vous mettre à l’écoute
du Seigneur, accueillir sa présence qui se manifeste lorsqu’on écoute sa Parole
dans la prière. Votre prière deviendra un dialogue avec celui qui vous parle parce
qu’il vous aime et vous invite à vivre en communion avec lui.

Préparez votre temps de prière, et laissez aussi l’Esprit Saint vous guider. C’est lui
qui fait de vos cœurs des cœurs priants ajustés au cœur de Dieu !

Quelques repères pour le déroulement d’un temps de prière en petits groupes

 Commencer par quelques chants (des suggestions vous sont faites, cliquez ici) :
- Invocation de l’Esprit Saint, particulièrement en ce temps de préparation à la Pentecôte
- Louange

 Lire un texte de la Parole de Dieu. Ce peut être l’Evangile (ou une lecture) de la messe du jour, ou
du dimanche qui précède ou qui vient. Ce peut être aussi un autre texte.

 Partager sur le texte. On peut le faire de plusieurs façons. Voici une méthode simple :
- Après une première lecture du texte, chacun peut dire à tour de rôle un mot ou une phrase qui le

marque dans le passage.
- On lit le texte une deuxième fois, puis chacun dit en quelques mots pourquoi il a retenu ce ou ces

mots, ce que le Seigneur lui dit là.
- Enfin, après une troisième lecture du texte, chacun adresse à Dieu une brève prière que lui inspire le

texte (un merci, une louange, une demande d’aide…).
Ce n’est pas un temps de discussion, chacun écoute ce que dit celui qui parle, mais sans répondre ni
commenter. On peut conclure ce temps par un chant méditatif, qu’on chante ou qu’on écoute.

 On peut alors vivre un temps d’intercession, c’est-à-dire formuler des intentions
de prière pour les autres, qu’ils soient proches ou loin de nous. Des intentions peuvent
avoir été préparées à l’avance, on peut aussi prier de manière spontanée.

 En ce  mois  de Marie,  on peut  dire  ensemble  une dizaine de « Je  Vous  salue
Marie ». Vous trouverez aussi ci-dessous une prière à Marie écrite par le pape François
dans le contexte de la pandémie.

 Il est bon de prier avec le Notre Père
 On peut conclure par un ou plusieurs chants

N’hésitez pas à conclure ce temps de prière par un petit temps convivial !

Bien sûr, n’oubliez pas les gestes barrières.

Priez avec cœur et ouvrez-vous à l’Esprit Saint !

http://paroisse-chatou.com/wp-content/uploads/2020/05/Feuille_chants_prieres_domicile.pdf


Prière à Marie   (Pape François – Mai 2020)  

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et
nous cherchons refuge sous ta protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie
du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches
qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux
qui  sont  angoissés  pour  les  personnes  malades  auprès  desquelles,  pour
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et
sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde,
que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne
leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte,  éclaire  l’esprit  des hommes et  des femmes de science, pour qu’ils  trouvent de justes
solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils  œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité,  en
secourant  ceux  qui  manquent  du  nécessaire  pour  vivre,  en  programmant  des  solutions  sociales  et
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous,  pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et
situations  de  misère  avec  un  esprit  fraternel  et  solidaire.  Encourage  la  fermeté  dans  la  foi,  la
persévérance dans le service, la constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre dans la sérénité son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html

