
 

Prière pour la #UISGPlenary2022 
 

Nous prions pour la fécondité de l’Assemblée de l'UISG 
dans nos communautés, dans l'Église et dans le monde entier. 
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Paroles des Ecritures  Prière pour la #UISGPlenary2022 

1er moment : 
 

Après sa résurrection, Jésus a continué à 

cheminer avec ses disciples, embrassant 

leur vulnérabilité.  

 

Son voyage vers Emmaüs, avec deux 

d'entre eux, guidera notre prière 

aujourd'hui. 

 

Luc 24, 13-34  

 

13 Et voici, ce même jour,  

 

deux disciples 

 

 Inscrivez la date d'aujourd'hui sur votre feuille de papier et prenez 

conscience de ce moment présent. 

 

 Écrivez aussi le nom des personnes avec qui vous cheminez.  
Prenez le temps de réfléchir à leur présence dans votre vie. 

 

… allaient à un village nommé 

Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 

soixante stades ; 

 

Quel est le nom de l'endroit où vous vous trouvez ? 

 

Localisation sur la carte Padlet : 

https://padlet.com/uisg/kcr481qnbm818a38  

 

Nous voyageons dans tant de régions différentes du monde et en 

même temps, nous voyageons toutes ensemble.  

 

Prenons un moment de silence et regardons la carte du monde Padlet 

avec les endroits où nous et toutes les sœurs participant à la plénière 

se trouvent. 

https://padlet.com/uisg/kcr481qnbm818a38
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2e moment : 
 

 

14 et ils s'entretenaient de tout ce qui 

s'était passé. 

 

Les disciples ont parlé de ce qui s'était passé ces jours-là en ville. 

Souvent, nos conversations sont au sujet de ce qui nous arrive. 

 

15 Pendant qu'ils parlaient et 

discutaient, Jésus s'approcha, et fit 

route avec eux. 

 

16 Mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître. 

 

Sans que nous le reconnaissions, Jésus lui-même, vient et marche à 

nos côtés ; mais nos yeux ne sont pas capables de le reconnaître.  

 

Si souvent, nous ne reconnaissons pas la présence de Jésus à nos 

côtés.  

Écoutons la chanson suivante :   

 

Chanson/Vidéo : Regarde, je suis à la porte par Paula Jordão, 

Verbum Dei. 

 

Regarde, je suis debout à la porte 

Écoute, je frappe à la porte 

Si tu m'entends appeler, si tu ouvres la porte 

j'entrerai, et je partagerai un repas  

côte à côte avec toi.  

Cœur à cœur, face à face avec toi et toi avec moi. 
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Les paroles que nous venons d'écouter sont exactement ce qui va 

arriver à ces disciples sur la route : 

 

 Jésus a frappé à leur porte,  

 ils ont écouté et ils se sont ouverts.  

 Il est entré dans leur vie,  

 a partagé un repas avec eux,  

 les a rencontrés face à face  

 et a fait brûler leur cœur. 

  

Prenons le temps de poser un acte de foi et de dire : Jésus, merci 

de marcher à nos côtés. 
 

Nous pouvons écrire cette phrase dans notre propre langue sur notre 

feuille de papier. Et en le faisant, nous sommes appelés à croire que 

même si nous ne le voyons pas, il est avec nous. 

 
 

 

3e moment : 
 

17 Il leur dit : « De quoi vous 

entretenez-vous en marchant, pour 

que vous soyez tout tristes ? » 

 

Jésus leur demande de quoi ils discutent pendant qu'ils marchent. 

Jésus est toujours là avec nous lorsque nous discutons de nos 

réalités... Jésus veut savoir ce qu'il y a dans nos cœurs et nos esprits.  

 

Prenons UN MOMENT DE SILENCE POUR PARTAGER A 

JESUS ce dont nous discutons en chemin. 

Jésus, merci de marcher à nos côtés 
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18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui 

répondit : « Es-tu le seul qui, 

séjournant à Jérusalem ne sache pas 

ce qui y est arrivé ces jours-ci ? »  

 

Cléopas lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem 

ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? »  

 

Souvent, nous pensons que Dieu ne sait pas ce que nous vivons, ce 

que vivent nos proches et ce dont souffre le monde. Mais ce qui 

arrive à chacun, arrive à Dieu.  

 

Dieu sait, Dieu entend et Dieu marche avec nous dans notre 

vulnérabilité. 

 

Psaume 34 : 

2 Que mon âme se glorifie en l’Éternel ! Que les malheureux écoutent et se réjouissent ! 

3 Exaltez avec moi l’Éternel ! Célébrons tous son nom ! 

4 J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu ; Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de honte. 

6 Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 

7 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. 

8 Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ! 

9 Craignez l'Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. 

11 Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. 

12 Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? 

13 Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses ; 

14 Éloigne-toi du mal, et fais le bien ; Recherche et poursuis la paix. 

15 Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. 

16 L'Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leur souvenir. 

17 Quand les justes crient, l'Éternel entend, Et il les délivre de toutes leurs détresses ; 

18 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. 

19 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. 

20 Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. 

21 Le malheur tue le méchant, Et les ennemis du juste sont châtiés. 

22 L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.  
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4e moment :  
 

19 « Quoi ? » leur dit-il. 

 

Jésus leur dit : « Quoi ? »  

 

Dieu n'évite pas notre douleur, notre passé, nos doutes. Dieu 

accueille notre vulnérabilité, nos blessures...  

 

Il connaît ce que vit notre monde. 

 

La réalité du monde d'aujourd'hui est la réalité du Christ dans son 

Corps Mystique. 

 

En communauté, nous prenons un moment pour partager les 

situations que nous portons dans nos cœurs : les préoccupations 

qui nous accablent et aussi les espoirs qui nous sont chers.  

 

Si nous sommes seuls, nous pouvons écrire ces choses sur notre 

feuille de papier. Jésus veut les écouter. 
 

 

-Et ils lui répondirent : « Ce qui est 

arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, 

qui était un prophète puissant en 

œuvres et en paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple, 

20 et comment les principaux 

sacrificateurs et nos magistrats l'on 

livré pour le faire condamner à mort 

et l'ont crucifié. 

 

21 Nous espérions que ce serait lui 

qui délivrerait Israël ; mais avec tout 

cela, voici le troisième jour que ces 

choses se sont passées. 

 

22 Il est vrai que quelques femmes 

d'entre nous nous ont fort étonnés ; 

s'étant rendues de grand matin au 

sépulcre 

23 et n'ayant pas trouvé son corps, 

elles sont venues dire que des anges 

leurs sont apparus et ont annoncé 

qu'il est vivant. 

 

24 Quelques-uns de ceux qui étaient 

 

Les disciples ont récité le CREDO mais ont été LENTS à CROIRE ! 

 

La plupart de leurs paroles font partie de ce que nous professons 

comme étant notre foi chaque dimanche à la messe. Mais ils les ont 

dites en croyant avec difficulté qu'elles disaient les événements et la 

manière que Dieu a choisis pour nous sauver et nous montrer son 

amour. 

 

Nous devons professer notre foi dans la vie du Christ telle qu'elle est, 

et non telle que nous aurions voulu qu'elle se déroule.  

 

Professons notre FOI en Jésus, Dieu fait homme : 

  

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Je crois que pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie, et s’est fait homme. 

Je crois que crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. 
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avec nous sont allés au sépulcre, et ils 

ont trouvé les choses comme les 

femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne 

l'ont point vu. » 
 

Je crois qu’Il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Je crois qu’il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts ; et son règne n’aura pas de fin.  

 

Après avoir récité cette partie du CREDO, nous passons quelques 

instants en silence pour demander à Dieu de faire grandir notre foi : 

 

Nous pouvons dire à Dieu en silence ou à haute voix :  

Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité !  

(Marc 9, 24) 
 

5e moment :  
 

25 Alors Jésus leur dit : « O hommes 

sans intelligence, et dont le cœur est 

lent à croire tout ce qu'ont dit les 

prophètes ! 

 

26 Ne fallait-il pas que le Christ 

souffrît ces choses, et qu'il entrât 

dans sa gloire ? » 

 

Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins et c'est pourquoi il 

nous est si difficile de comprendre et d'accepter le mystère de la 

vulnérabilité et de la souffrance...  

 

Dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, la souffrance n'aura 

jamais le dernier mot.  

 

Mystérieusement, Dieu peut travailler à travers la souffrance, surtout 

celle que nous ne pouvons éviter. 

 

Les mots de Julian de Norwich peuvent nous aider à prier aujourd'hui 

pour croire en la puissance de la résurrection du Christ au sein de 

notre vulnérabilité :  

 

Mais Jésus, qui dans cette Vision m'a informé de tout ce qui 

m'est nécessaire, répondit par cette parole et dit : Il a bien 

voulu qu'il y ait le péché ; mais tout sera bien, et tout sera 

bien, et toutes sortes de choses seront bien.  

(Julian de Norwich) 

 

 

Chanson/Vidéo : Tout ira bien par Emmaüs.  

 

Nous avons un espoir en Jésus (x2) 

Que tout ira bien (x2) 
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Que tout aille bien dans le Seigneur  

 

Nous avons un espoir, une voix est entendue  

Nous avons une espérance, un seul pain, un seul Dieu.  

 

Que tout aille bien (x2) 

Que tout aille bien dans le Seigneur 

 

Nous avons un espoir en Jésus... 

Tout ira bien. Et toutes choses seront bien 

Et toutes choses seront bien dans votre cœur 

6e moment :  
 

 

27 Et, commençant par Moïse et par 

tous les prophètes, il leur expliqua 

dans toutes les Écritures ce qui le 

concernait.  

 

Sur la route de nos vies, Jésus nous a expliqué les Écritures, nous 

aidant à comprendre son mystère. Et au moment où nous lisons ce 

passage, il le fait à nouveau. Il nous explique les Écritures, ses 

chemins, son amour et sa passion pour l'humanité. 

 

Nous rendons grâce pour la parole de Dieu qui guide notre 

chemin.  

 

Merci, Seigneur parce que ta PAROLE est une lampe à 

mes pieds, et une lumière sur mon sentier. (Ps 119,105) 
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28 Lorsqu'ils furent près du village 

où ils allaient, il parut vouloir aller 

plus loin. 

 

 

29 Mais ils le pressèrent, en disant : 

Reste avec nous, car le soir approche, 

le jour est sur son déclin. Et il entra, 

pour rester avec eux. 

 

30 Pendant qu'il était à table avec 

eux, il prit le pain ; et, après avoir 

rendu grâces, il le rompit, et le leur 

donna. 

 

Comme les disciples l'ont fait, nous demandons à Jésus 

de rester avec nous alors que nous prions POUR 

L'ASSEMBLEE GENERALE DE l'UISG 2022. 
 

- Nous prions pour la fécondité de l'Assemblée de 

l'UISG dans nos communautés, dans l'Église et 

dans le monde entier.  

 

- Seigneur, marche avec les participants de 

l'Assemblée de l'UISG et partage ton PAIN avec 

eux.  

 
- Bénis chacune des sœurs qui participeront à la conférence sur 

place et en ligne ; 

 

- Inspire les orateurs et tous les invités ;  

 

- Renforce toute l'équipe qui rend l'assemblée possible ; 

 

- Accompagne le personnel de l'hôtel Ergife ; 
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- Nous prions pour chacun d'entre nous, et pour 

nos Congrégations, afin que, nourris par ton 

PAIN et ton VIN, nous puissions embrasser la 

vulnérabilité sur le chemin synodal avec 

compassion et joie.  
 

- Nous prions pour toute l'Église. 

 

- Nous prions pour le monde entier. 

 

- Nous prions pour la PAIX ! 

 

- Reste avec nous, Seigneur ! 
 

7e moment : 

 

 

31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils 

le reconnurent ;  

 

 

mais il disparut de devant eux.  

 

Jésus est présent au milieu de nous. Il est là avec nous lorsque nous 

prions, nous partageons et nous sommes réunis en son nom. 

 

Prenons quelques instants de silence pour être en SA 

PRÉSENCE. 

 

 

32 Et ils se dirent l'un à l’autre : 

« Notre cœur ne brûlait-il pas au 

dedans de nous, lorsqu'il nous parlait 

en chemin et nous expliquait les 

Écritures ? » 

 

Reconnaissons les sentiments qui se trouvent dans nos cœurs en ce 

moment. Et demandons-lui de faire brûler nos cœurs 

alors que nous marchons sur le chemin de la vie.  
 

Et ce faisant, nous prions avec les mots que Jésus lui-même nous a 

enseignés : 

 

NOTRE PERE…  

 

 

33 Se levant à l'heure même, ils 

retournèrent à Jérusalem, et ils 

trouvèrent les onze, et ceux qui 

étaient avec eux, assemblés 

 

 

Maintenant, nous sommes appelés à retourner à Jérusalem, à la 

communauté. 

  

Nous sommes envoyés dans le monde.  

 

Nous sommes appelés à partager la foi, l'espérance et l'amour que 

nous avons reçus de Jésus. 
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34 et disant : « Le Seigneur est 

réellement ressuscité, et il est apparu 

à Simon. » 

 

35 Et ils racontèrent ce qui leur était 

arrivé en chemin, et comment ils 

l'avaient reconnu au moment où il 

rompit le pain. 

 

 

Car le Seigneur est ressuscité et nous est apparu.  

 

Allons donc, dans la certitude de la présence de Jésus avec nous.  

 

Amen. 

 

 

 

Chanson finale : Alléluia de la terre par Brotes de Olivo 

 

Qui veut ressusciter ce monde mourant ? 

Qui chantera l'alléluia de cette nouvelle lumière qui vient ? 

Qui, lorsqu'il regarde la terre et les tragédies qu'il observe 

sentira-t-il dans son cœur la douleur des mourants ? 

 

Qui est capable de sauver ce monde en décomposition 

Et garde l'espoir de ceux qui le perdent ? 

Celui qui souffre, qui tue et meurt, qui désespère et devient fou 
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Et d'autres sont des spectateurs, ils ne le ressentent pas. 

 

Qui fera descendre de la croix le Christ souffrant 

Pendant que nous, les hommes, regardons, impassibles et indolents ? 

Qui crie le silence d'un être qui retient son Dieu 

Parce qu'il devient un mot qui se comprend sans parler ? 

 

Qui se transforme en alléluia parce qu'il traduit la mort 

Comme le blé qui pourrit et que des centaines proviennent d'un seul ? 

Hallelujah chantera, qui a perdu l'espoir 

Et la terre sourira, alléluia ! 

 

 

 


