
Des prières à glisser dans vos valises pour les vacances

« Merci mon Dieu pour ces vacances !
Un moment d’amusement, de distractions et de détente….
Mais je ne T’oublie pas,
Car je sais que Tu es, à tout moment, avec moi.
Peu importe si je suis à la mer, au lac, en montagne :
où que j’aille Tu me vois et Tu m’aimes.
Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait.
Merci pour toutes les personnes
que tu as mises auprès de moi.
Je suis heureux d’être Ton bon ami .
Amen. »

 « Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces                          
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut. 
Amen. »

« Je Te remercie, ô Seigneur Dieu, pour ces vacances d’été.
Auxquelles Tu me donnes la joie, cette année encore, de profiter !

Ces vacances me sont salutaires,
Et elles le sont aussi pour ceux qui peuvent en prendre.
En ces jours de détente totale,
Que Ta bonne Parole soit un réconfort pour moi, ô mon Dieu.

En ce moment propice, J’ai juste envie d’être libre,
de cette liberté qui fait de chaque homme, un vrai homme.

Libre de prier, de penser et d’agir en dehors des horaires imposés,
loin du chaos de la ville, plongé dans la beauté de la création.

Merci, Seigneur, pour tout ce que Tu as fait de beau et de bon.
Merci pour le repos que Tu m’accordes ces jours-ci !



Protège tous ceux qui, sur les routes, en mer, et dans le ciel,
Partent à la recherche d’un peu de fraîcheur !

Amen ! »

Prenons le temps 

J’ai pris le temps de travailler
De suer et de trimer,
Mais combien de temps
Ai-je passé à travailler pour Toi,
Seigneur, pour ton Royaume ?

J’ai pris le temps de lire,
De m’instruire, de découvrir,
Mais combien de temps ai-je passé
A te découvrir,
A lire ton Évangile,
A m’instruire de ma foi, Seigneur ?

J’ai pris le temps de parler,
De discuter, de convaincre,
Mais combien de temps ai-je passé, 
Seigneur, à parler de Toi
Et à convaincre les autres de t’aimer ?

J’ai pris le temps de manger,
Et de soigner mon corps,
Mais ai-je nourri et soigné mon âme
 Avec autant de volonté ?

J’ai pris le temps de demander,
Mais, que t’ai-je demandé, Seigneur ?
J’ai pris le temps de juger ;
Mais me suis-je laissé juger par Toi, Seigneur ?

J’ai pris le temps de dormir
Et je n’avais plus de temps pour Toi, Seigneur,
Toi qui as créé le temps
Et qui me l’as offert.

Père, par Marie 
Tu nous as donné ton fils Jésus.
Il est venu nous révéler ton visage : 
visage de tendresse et de pitié, 
de compassion et de miséricorde.
Père, Tu ne cesses 
de nous donner ton fils Jésus, 



sauveur et libérateur de notre humanité.
Aujourd’hui, 
il s’incarne par notre présence, 
nos gestes et nos paroles, 
pour révéler que Tu es un Dieu proche 
qui abrite en Lui chaque visage humain.
Père, Tu nous appelles 
à être comme Marie 
« accoucheur » de la vie de ton fils, 
à l’offrir au monde.
Telle est notre mission.

Priez le maître de la moisson

Notre Père,  
pour que ton nom soit sanctifié, 
donne-nous l’Esprit de sainteté.
Pour que ton règne vienne, 
choisis parmi nous des prophètes.
Pour que ta volonté soit faite, 
appelle des jeunes à te suivre.
Pour que ton pain soit partagé, 
choisis parmi nous des serviteurs pour le rompre.
Pour que nous vivions le pardon, 
donne-nous des ministres de ta tendresse.

Garde-nous de succomber à la tentation 
du découragement dans notre marche à la suite de Jésus, 
ton envoyé, ton Fils, et notre frère, 
qui vit avec toi dans l’unité de l’Esprit, 
Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.                                        Eric Julien
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