Bonjour à toute la famille,
Pour cette semaine, faisons un beau
signe de croix et prions en famille.
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PRIERE POUR LA RENTREE
1 Jésus ça fait longtemps, J’étais parti….
C’était l’été. Je t’avais un peu oublié, Toi, que j’aime pourtant.
Et tu étais là qui m’attendais ! Tu étais là pour moi tout le temps.
2 Jésus je viens vers Toi.
J’ai le lourd fardeau à porter, de mes soucis accumulés.
Ce fardeau-là, tu vois, je le dépose à tes pieds, à tes pieds, au pied
de la croix.
3 Jésus, je viens de loin.
Car petit à petit, mes pas m’avaient entraîné loin de Toi.
Pourtant, tu le sais bien, j’aspire à écouter ta voix, j’aspire à suivre
ton chemin
4 Jésus j’ai un cadeau !
Tous mes sourires, toutes mes joies,
Je les ai emballés pour Toi, pour que tu saches là-haut,
Que sur terre aussi quelquefois, on trouve du juste et du beau.
5 Jésus, dans le silence,
Je veux T’entendre et T’écouter, je veux Te connaître et T’aimer,
Et dans mon cœur, la chance, tu es toujours à mes côtés,
Tu ne prends jamais de vacances

Prions en famille

Confions notre pays et le monde à notre Père et à Marie.

Prions notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Prions Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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