Prière des bénévoles

Richard Wallot

Dieu Père de toute bienveillance : tu m’as donné un cœur débordant
d’amour à partager : Béni sois-tu!
Me voici rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps librement,
gratuitement, en toute amitié!
Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne vienne chez
nous!
Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à partager!
Merci pour mon cœur : il est façonné à ton image!
Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent de mes soucis!
Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des autres!
Merci pour mes oreilles : elles entendent les appels du milieu!
Merci pour ma bouche : elle encourage et réjouit.
Merci pour mes mains : elles servent et partagent!
Merci pour mes jambes : elles m’amènent à la rencontre des autres!
Merci pour mes ami (e )s : on a du plaisir à rendre service ensemble!
Merci pour la joie d’être utile et de faire grandir notre milieu dans la
charité : merci d’être bénévole.
Prière de communion spirituelle en temps de confinement
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint
Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute
mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée »
(psaume 62)
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie,
avec la joie et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir dans le sacrement de l’Eucharistie
envoie sur moi ton Esprit pour que je puisse t’accueillir dans tous les
instants de ma vie.
Ouvre mes yeux au-delà du visible lorsque je contemple la beauté de la
nature pour pouvoir te rejoindre…
Apprends-moi, dans le regard de joie ou de tristesse de mon frère à voir ton
visage de tendresse…
Et quand je ne vois rien, que je ne ressens rien, que je n’entends
rien…Donne-moi la grâce de croire que Tu es là encore et toujours, ici et
maintenant.
Amen.

Prière avant la visite des malades
Seigneur Jésus, au cours de Ta vie terrestre
Tu as été le visage de la tendresse de Dieu
parmi les hommes.
Maintenant que tu T'es rendu invisible,
c'est à nous, Tes disciples,
de montrer Ton visage de lumière.
A l'heure où Tu m'envoies vers les malades,
Je t'adresse cette prière :
Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi :
rends-moi transparent à Ta présence
et apprends-moi à être le sourire de Ta bonté.
Car à travers moi,
c'est Toi qu'au fond d'eux-mêmes
ils peuvent rencontrer.
Inspire-moi constamment l'attitude à prendre,
les paroles à dire et les silences à observer.
Apprends-moi à les écouter sans les interrompre.
Aide-moi à oser leur tenir la main.
Alors, je serai pour eux un chemin qui conduit vers Toi.
Amen !

Prière pour les travailleurs de la santé
Merci pour les travailleurs de la santé
Seigneur,
Nous rendons grâce pour ceux qui prennent soin des malades en cette période
difficile.
Pour les médecins de famille assidus et les spécialistes expérimentés,
Nous te remercions.
Pour le personnel soignant
Nous te remercions.
Pour les employés de maison joyeux,
Nous te remercions.
Pour les aides-soignants attentifs,
Nous te remercions.

Pour les techniciens en radiologie qualifiés,
Nous te remercions.
Pour les administrateurs et le personnel de soutien,
Nous te remercions.
Seigneur,
Nous savons que dans les hôpitaux et les maisons de soins,
dans les salles d'urgence et dans les unités de soins intensifs,
le travail de guérison est dangereux et difficile,
et nous vous remercions pour ceux qui sont prêts à servir.
(temps de réflexion silencieuse)
Seigneur,
Nous reconnaissons le sacrifice et la pression continue
le sort de ceux qui se soucient,
et nous vous remercions pour le travail qu'ils font pour nous et pour les
communautés auxquelles nous appartenons.
Que ton amour les soutienne, ta paix les entoure
et votre Saint-Esprit les inspire dans les moments les plus difficiles,
Amen.
https://www.united-church.ca/prayers/prayer-health-workers-during-covid-19

Prière en mettant mon masque :
Créateur,
alors que je me prépare à aller dans le monde,
aide-moi à comprendre la valeur sacrée
du port de ce bout de tissu
– qu’il soit « le signe extérieur d’une grâce intérieure »
– un geste concret et visible de ma façon
d’aimer mon prochain comme moi-même.
Christ, alors que mes lèvres seront couvertes,
expose mon cœur, et que les gens discernent mon sourire
dans le plissement de mes yeux
. Alors que ma voix sera étouffée,
aide-moi à parler clairement,
tant dans mes propos que dans les gestes qui les accompagnent.

Saint-Esprit, alors que des cordelettes entoureront mes oreilles,
rappelle-moi d’offrir une écoute attentive,
et une sollicitude bienveillante,
à tous ceux et celles que je croise.
Que ce simple bout de tissu soit tout autant
un écran qu’une bannière,
et que chaque respiration qu’il filtre
soit remplie de ton amour.
En ton Nom et en ton amour, je prie.
Qu’il en soit ainsi. Qu’il en soit ainsi.
Pasteur Richard Bott

