
TEMPS de PRIERE du mercredi 23 Septembre 2020  

En cette période de rentrée des classes et du catéchisme, Seigneur, nous te confions tous nos jeunes. 

Psaume 127 : De l’abandon à la providence 

Par le psalmiste, nous comprenons que cela ne sert à rien de faire d’immenses projets et de travailler 

sans arrêt. Si le Seigneur n’est pas à nos côtés, nous perdons notre temps quand nous nous agitons en 

comptant sur nos propres forces. 

Si le Seigneur ne bâtit pas la maison 

c’est en vain que les maçons se donnent du mal. 

Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, 

c’est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, 

que vous vous couchez tard. 

et que vous peinez à gagner votre pain. 

Le Seigneur donne autant 

à ses bien-aimés pendant qu’ils dorment. 

Des enfants, voilà les vrais biens de famille, 

la récompense que donne le Seigneur. 
 

Nous te confions nos jeunes…… 

Seigneur, 
Nous te confions nos jeunes. Ecris leur nom sur tes paumes 
Nous savons qu’ils seront dans de bonnes mains. 
Fais souffler pour eux un vent de liberté  
mais qu’ils ne foncent pas tête baissée vers tout ce qui brille et séduit autour d’eux. 
Seigneur, nous ne voulons pas les retenir,  
mais nous ne voulons pas les perdre non plus. 
Qu’ils suivent leur propre chemin sans s’égarer,  
qu’ils aillent toujours en direction de la vie.  
Dégage leur route, pour qu’ils puissent avancer à grands pas.  
Enlève les obstacles insurmontables ou inutiles.  
Qu’ils n’oublient pas les repères que nous leur avons donnés,  
ni le style de vie simple que nous leur avons appris. 
Nous ne te demandons pas de leur éviter toute difficulté ni même toute peine  
et toute souffrance, car on grandit aussi à travers les chagrins et les échecs. 
Mais nous te prions de leur éviter les voies sans issue.  
Console-les quand il faut, encourage-les, donne-leur une passion, de l’énergie.  
Reste auprès d’eux quand l’obscurité envahit leur vie  
et qu’ils ne savent plus le chemin qui conduit à la liberté.  
Tends-leur la main et ouvre leurs yeux sur la terre promise, ici et là-haut.  
Qu’ils prennent soin de leur corps et qu’ils n’oublient pas de faire du bien à leur âme. 
Seigneur, ils sont entre tes mains. Bénis-les.            J.F. Meurs. 
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