PRIERE DE LA COMMUNAUTE ELARGIE DU CENACLE A SAUGES
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
- Toi qui nous as appelés et réunis pour constituer une communauté dont tu es le Berger.
- Comme la première communauté chrétienne rassemblée avec Marie au Cénacle de Jérusalem,
nous désirons vivre unis dans la prière et la communion fraternelle.
- D’un seul cœur, nous appelons la venue de l’Esprit Saint dans nos vies, nos communautés
et sur le monde.
- En réponse à ton appel, nous nous offrons pour collaborer à la Mission du Cénacle, afin de
faire connaître et aimer Jésus-Christ, selon les dons et charismes que tu nous as confiés.
Nous te louons, Seigneur Jésus,
- Toi qui nous révèles le visage miséricordieux du Père.
- Tu es venu annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, en prenant sur toi toute souffrance et
toute infirmité.
- Toi, le Bon Berger venu à la recherche de ta brebis perdue, tu as donné ta vie pour la ramener
dans ton bercail.
- Tu nous montres le chemin, nous conduis vers la vérité, et nous offres la vie en abondance.
- Toi, le Maître et Seigneur, tu t’es fait le serviteur de tous, pour nous apprendre à faire de
même, et à aimer notre prochain comme tu nous as aimés.
Par l’Esprit Saint,
- Apprends-nous le respect profond de la dignité de tout être humain.
- Fais de nous des témoins rayonnants de ton Évangile.
- Que notre prière, notre vie communautaire et notre service apostolique, soient porteurs de
ta Bonne Nouvelle.
- Qu’ils communiquent à nos hôtes la joie de te connaître et de t’aimer.
- Que notre vie fraternelle, nourrie par le Pain de la Parole et de l’Eucharistie, soit pour tous
un reflet de l’amour miséricordieux du Père.
- Viens imprégner nos relations de générosité, de compassion, de bienveillance et de
douceur.
- Accorde-nous d’être, avec l’Église universelle, signes et instauration de ton Royaume
d’amour, de justice et de paix.
Marie au Cénacle,
- Ta vie a été un « oui » continuel à l’amour ; tu t’es livrée sans réserve à la conduite de
l’Esprit Saint.
- Ainsi, tu as trouvé Dieu en toute chose, et toute chose en Dieu.
- Tu as accueilli en ton sein l’Emmanuel, Dieu avec nous, pour le porter au monde.
- Par sa grâce, fais de cette communauté une Demeure de Dieu, où tous ceux qui passent
peuvent le rencontrer.
- Qu’elle soit un Foyer d’amour d’où se répand le Feu que Jésus est venu allumer sur la terre.
- Qu’elle soit une Source d’Eau Vive où peuvent venir s’abreuver les assoiffés de ce monde.
Pour la gloire de Dieu et la venue de son Royaume. Amen.

