
   

  

  

 
Seigneur,  fais-de nous des pèlerins  

Heureux de partir chaque matin  
Sur des routes nouvelles. 

Des pèlerins contents de marcher 
Avec leurs frères et sœurs et soucieux 
De n’abandonner personne derrière. 

Des pèlerins sensibles  
Aux besoins de leurs compagnons, 

Surtout quand le pain diminue  
Et que la route se fait longue. 

                                        Des pèlerins qui     
                                    choisissent les routes          

                                   accueillantes de la   
                           fraternité et de la confiance. 

Des pèlerins qui cherchent 
Des puits de ta parole  

Dans le désert de leur solitude. 
Seigneur, fais de nous des pèlerins 

Qui guettent les signes de ta présence 
Dans le brouillard de leurs doutes. 

 

  
Des pèlerins pressés  

de reprendre la route aux lendemains 
des tempêtes que tu as apaisées. 

Des pèlerins qui évitent  
les routes sans issue du désespoir. 

Des pèlerins qui ne suivent pas 
les mirages d’autres biens 

Que ceux que Tu nous demandes  
 de rechercher. 

Des pèlerins qui osent frapper à la porte 
du cœur des autres, 

Même quand elle est étroite. 
Des pèlerins qui savent que ton royaume 

appartient à ceux qui te suivent sur les 
voies du service. 

Seigneur, fais de nous des pèlerins 
prêts à vaincre les obstacles de la route. 

Des pèlerins joyeux de revenir 
après un long voyage vers Celui qui les 

attend. 
 

 

Prière du matin de saint François d’Assise 
 

Seigneur, 
Dans le silence de ce jour naissant, 

Je vais demander la paix, la sagesse, la force 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
Avec des yeux tout remplis d’amour, 

Être patient, compréhensif, doux et sage, 
Voir au-delà des apparences tes enfants 

Comme Tu les vois toi-même, 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue de toute malveillance, 
Que seules les pensées qui bénissent 

Demeurent en mon esprit, 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 

Que tous ceux qui m’approchent 
Sentent ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur 
Et, qu’au long de de jour, je Te révèle. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Seigneur, 
donne- moi de voir les choses à faire, 
sans oublier les personnes à aimer ; 

et de voir les personnes à aimer, 
sans oublier les choses à faire. 

 
   Seigneur,  
  donne-moi  
  de voir ce que 
  tu attends  
  de moi   
  parmi les autres. 

 
Seigneur, 

apprends-moi à faire les choses 
en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes 
pour ne trouver ma Joie qu’en faisant 

quelque chose pour elles. 
 

Prieres
en poche 

pour les grands 

été 2021 



Pour obtenir un petit fascicule, il suffit de  

1- plier la feuille en 2 dans le sens de la longueur (partie imprimée visible) et déplier après avoir marqué le pli 

2- plier la feuille en 2 dans le sens de la largeur 

  couper sur la pliure au milieu 

  (sur le trait noir en principe, sinon privilégier la pliure, mais ne couper pas trop loin !)  

3- plier en 2 la partie du dessus (la partie imprimée n’est plus visible), retourner et plier en 2 . On obtient « un accordéon »  

4- déplier et replier dans le sens de la longueur de façon à ce que les pages de côté se superposent et qu’on ait au centre un losange (vue d’en haut) 

5- rapprocher les pages des extrémités , le losange disparait et on obtient 4 feuillets 

6 – plier pour avoir la première page « Prières en poche » et la dernière page Notre Père. 

7- ajuster le pliage pour avoir un joli livret 

 

Si les explications vous effraient, regardez le tuto… c’est franchement plus simple ! 

https://www.youtube.com/watch? v=UvA-arrY5t0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0

