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Père,
Par Jésus Christ, ton fils, nous te demandons de nous donner
ton Esprit. Au sein de la Fraternité Sainte Claire, réveille notre
désir de la sainteté : aimer Dieu de tout notre cœur, nos frères
et sœurs comme nous-mêmes. Rends-nous conscients que le
chemin vers Toi se réalise tous les jours, ensemble avec les chré-
tiens avec nos proches, nos collègues, nos amis.

Jésus, 
Apprends-nous à vivre tout ce que vivait la première commu-
nauté chrétienne : l’enseignement des apôtres et la fraternité, la
messe et les prières communes, la mission et la solidarité. Ap-
prends-nous surtout à vive ces joies ensemble.

Oh ! Marie,
Tu portas dans ton sein notre Dieu et tu devins sa Mère.
Aide-nous à te ressembler. Soutiens-nous dans les difficultés et
les obstacles. Reste à nos côtés et donne-nous la paix.

Sainte Claire, bienheureux Michel et Jean, et tous les saints,
Nous vous prions pour tous les habitants de la paroisse, spé-
cialement les pauvres, les petits et tous ceux qui se sentent fra-
giles, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas encore le
Christ. Comme vous, nous voulons aimer, accompagner et of-
frir l’amitié du Seigneur Jésus, puissance de Vie.

Amen



Les séances devraient être animées 
par deux personnes

Veillez à ce que soit préparer à l’avance : 
- un coin prière : livre de la Parole, bougie, représentation du

Christ, de la Vierge 
- une petite collation : boisson, dessert

1 30 à 40 mn 

- Accueil 
- Courte prière de Louange : chant et/ou psaume (voir livret) 
- Collation et partage de vie (évènements heureux ou difficiles, oeu-
vres d’évangélisations en cours, personnes proches en attente
d’aide) 

2 20 mn 

Temps de prière : 
- Chants (voir livret)
- Invitez quelqu’un à lire le texte à voix haute et lentement
- Silence, méditation
- Faites relire une seconde fois par une autre personne
- Pour ceux qui le désirent, invitez à partager des intentions de
prière (demandes), entrecoupées d’un refrain (voir livret). Mettez à
l’aise. Il n’y à rien d’obligatoire, on peut passer son tour en disant
simplement Amen

3 30 mn

- Enseignement 
Il peut être lu ensemble ou écouté.  Mais veillez à ce que les per-
sonnes repartent avec des documents, s’il y en a à disposition. 
Vous pouvez choisir de vous arrêter pendant votre intervention,
et de laisser les personnes intervenir. Ou vous pouvez inviter à ce
que les personnes partagent leurs premières réactions, à la suite de
votre intervention. Tout le monde écoutera l’autre sans intervenir.
Veillez à ce que tous ait la possibilité de s’exprimer

Idées pour inviter au partage 
Qu’en pensez vous ? Une phrase ou un mot qui vous plait, ou qui
vous pose questions  ? 

- Echange 
L’animateur n’a pas à avoir réponse à tout.  Son rôle est de distribuer
la parole, en participant à la réflexion. Le but n’est pas le débat,
mais l’approfondissement mutuel. Soyez vigilant pour que per-
sonne ne monopolise la parole. Invitez sans jamais forcer

Voir les idées pour inviter à l’échange sur les livrets animateurs
Enseignement

- Une règle de vie peut être proposée

4
- Courte prière finale (s’il y a la présense d’un prêtre, vous pouvez
lui demander sa bénédiction)

- Organisation de la rencontre suivante :
*qui est intéressé de venir ?
*prendre les 5 prochaines dates 
*distribution des rôles : qui accueille, qui anime, qui apporte un
enseignement  ?

Déroulement proposé


