
PRIER EN SEPTEMBRE 2021 

Les vêtements pour une nouvelle rentrée. 

Chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre 
à nous, nous entamons une nouvelle étape. 
Chaque commencement est une invitation à 
nous renouveler, à revoir nos choix, nos 
engagements, nos attitudes, nos priorités… 
Dieu nous accompagne ; Christ nous devance. 
Il nous dit : « Avance au large, sois sans 
crainte... » Lc 5,1-11 

Avançons avec confiance, chacun à partir du point où il se trouve ! 

Col 3,12-17 (Liturgie du jeudi 9 Septembre) 

 « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, 
revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de 
douceur et de patience.  Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés 
: faites de même. 

Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. 

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous 
qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. 

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et 
des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » 

Je demanderai une grâce : Ecouter la Parole et la laisser éclairer ma vie pour y 
découvrir avec quel habit revêtir mon cœur pour vivre en vrais témoins de l'amour 
de Dieu. 

La tendresse,  

La compassion,  

La bonté  

L’humilité  

La douceur,  

La patience, et par-dessus tout l'amour, toujours au nom du Seigneur Jésus. 



Je prendrai chaque mot ; je le laisserai me toucher, éclairer ma vie ; me parler. Je me 
poserai la question ; à quoi m'invite-t-il ? Quel pas, quelle attitude ? 

Je noterai le (les) mots que je veux habiller ou revêtir ; je pourrai ainsi relire et voir 
le chemin parcouru avec. Ils peuvent être comme un fil conducteur pour l'année... 
Avec la grâce de Dieu. 

Je terminerai en remerciant le Seigneur pour sa lumière : je pourrai offrir ma 
disponibilité, ma liberté, ma volonté, tout mon être, pour vivre cette nouvelle rentrée, 
ou poursuivre ce qui est déjà commencé, avec foi, espérance et charité.  

 

« Je demande à Dieu « de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà 
des différences d’idées, de langues, de cultures, de religions ; demandons-lui d’oindre 
tout notre être de l’huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des 
incompréhensions, des controverses ; demandons-lui la grâce de nous envoyer avec 
humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la paix 
Pape François (Fratelli tutti N° 254) 

 

 


