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L’hôte élargit notre prière aux absents :  
Dieu, ta parole est ouverture à l’autre. Qu’elle rejoigne aussi toutes les personnes qui 
n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons. 
 
♫ 

Feuilles de la Maladière, N° 75, juin 2008 
 
Les yeux rivés sur ton Étoile, 

j'ose avancer avec confiance dans la violence quotidienne. 
Merci de guider ainsi mes pas. 
Le coeur rivé sur ta Parole, 

je suis invité à tout mettre en œuvre 
pour trouver mon bonheur là où l'autre m'interpelle. 

Merci Seigneur pour cet autre 
que tu places quotidiennement sur mon chemin. 

L'oreille attentive au moindre signe de ta Présence dans ma vie, 
je tente d'être toujours en attente de toi. 

♫ 
 
Merci Seigneur de faire de moi un être en devenir. 
Tout entier, je voudrais être veilleur, 

Toujours prêt à te recevoir, 
En tout temps, 
En toute circonstance. 

Mais voilà, à te chercher partout, je m'épuise... 
Merci Seigneur de venir me rappeler. jour après jour 

que c'est l'autre qui Te révèle à moi. 
Et qu'ainsi c'est sur l'autre que je dois veiller  

pour être en attente de toi. 
Amen 
♫ 
 



Frères, portez les fardeaux les uns des autres ; 
 Ainsi vous accomplissez la loi du Christ. (Galates 6, 2) 
 
Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ. 
 le père des miséricordes et le père de toute consolation. 
Il nous console dans toutes nos détresses  

pour que nous puissions tous ceux qui sont en détresse  
par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. 

(Deuxième lettre aux Corinthiens 1, 3-4) 
 
Un Samaritain qui était en voyage arriva près de l’homme blessé,  

il le vit et fut pris de pitié.  
Il s’approcha, banda ses plaies  

et, y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, 
le conduisit à une auberge et prit soin de lui. (Luc 10, 33-34) 

 
N’oubliez pas l’hospitalité,  

car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. (Hébreux 13, 2) 
 

♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières silencieuses ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 

♫ 
 
 


