Relance de la vie consacrée 2020
Feuillet d’animation
Temps de prière :
Animateur / animatrice : Maintenant, nous allons entendre la Parole de Dieu

Parole de Dieu : Marc 4, 25-41 « PASSONS SUR L’AUTRE RIVE »
Lecteur / lectrice : Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la
barque où il se trouvait, et il y avait d’autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les
vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l’arrière, sur le
coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? » Réveillé,
il menaça le vent et dit à la mer : « Silence ! Tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur
dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n’avez pas encore de foi ? » Ils furent saisis d’une grande crainte,
et ils se disaient entre eux : « Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Paroles du Seigneur

R/ Nous rendons grâce à Dieu !

Animateur / animatrice :
Nous avons entendu les témoignages du père Yvon et de sœur Denise. Nous avons entendu la
Parole de Dieu. En ayant dans la tête et dans le cœur les trois questions suivantes :

1.
2.
3.

Est-ce qu’il y a des tourbillons qui m’emportent ou qui ont failli m’emporter ?
Est-ce que j’ai l’impression que Jésus dort ou qu’il dormait (l’ais-je réveillé) ?
Est-ce que je vois à l’horizon une autre rive?

Je vous invite à partager entre vous ce que vous vivez et avez vécu durant ce temps de pandémie
et le confinement.

Temps de partage
Partage de Paroles :

Je vous invite maintenant à prendre un temps de silence et à laisser monter en vous une parole
de Dieu qui exprime notre vécu en ce temps de pandémie et dire, en une phrase ou deux, en
quoi elle rejoint votre vécu.
Prière d’intercession :
Animateur / animatrice : Laissons monter vers Dieu maintenant nos demandes pour nousmêmes et pour notre monde. Entre chaque intention (nous chanterons) où nous dirons :

QUE LE VENT NOUS EMPORTE
QUE LE VENT NOUS ENVOIE
AMIS OUVRONS LA PORTE
SOYONS SEMEURS DE JOIE

1.

Seigneur tu nous mets sur la route d’un quotidien à transformer. Donne-nous le
regard et l’écoute afin de faire des pas de plus dans la proximité avec nos frères et
sœurs.

2.

Seigneur tu nous invites à être porteurs d’une Parole à partager. Que par nos voix
soient semés, à chaque cœur, des mots de paix.

3.

Seigneur tu es notre lumière et tu veux que nous la communiquions. Lorsque vient
l’obscurité, les jours gris et les longs hivers fais-nous vivre la fraternité universelle.

4.

Le Seigneur nous invite à être des signes discrets, mais véritables de son amour, à
notre tour, dressons la table pour les petits et les affamés.

5.

Seigneur tu as ressuscité Jésus. Il est vivant ! Beau temps mauvais temps, tu nous
invites à être ses disciples, ne craignons jamais de l’annoncer.

Animateur / animatrice : avec tous ceux et celles qui accueillent les appels de ton amour,
nous osons dire :
Notre Père…

Notre Père…
Prière de conclusion : Animateur / animatrice
Seigneur, fais de nous des témoins audacieux ! Que notre espérance soit une lumière
pour toute personne. Nous te prions au nom de Jésus et par l’intercession de Marie.
R/ AMEN
Chant de sortie :

QUE LE VENT NOUS EMPORTE
QUE LE VENT NOUS ENVOIE
AMIS OUVRONS LA PORTE
SOYONS SEMEURS DE JOIE

