
 

Prenons un temps avec le Seigneur  
  
Semaine du 20 au 26 novembre 2020 

 
Intentions de prières de la semaine  

déposées par les habitants des gondoles 
 

Donne-nous ta lumière, ta joie. Donne-nous d'entendre ta volonté, éclaire 
nos routes de ta sagesse, toi seul peut nous guider. Sainte vierge Marie prie pour la famille 
de Sofiane gasmi ainsi que pour la famille Bauzet. 
  

Bauzet julia 
 
 
Seigneur, je te confie tous les paroissiens du Saint Esprit des Gondoles. 
Que nous puissions nous soutenir dans ces temps d'incertitude. 
  

Charlotte D 
 

PRENONS SOIN ! 
 

 
Imprimez cette feuille, cette semaine nous vous proposons d’écrire dessus.  
Installez-vous dans un coin tranquille, déposez vos soucis et laisser vous prendre dans les bras de Dieu.  
 
Si vous faites ce temps en famille, prenez soin de prévoir le matériel nécessaire pour chacun (cette feuille 
pour ceux qui savent lire ou du papier, et des crayons). Avant la prière décidez qui va lire, vérifiez que vous 
pouvez mettre les chants.  
 
Nous vous proposons de commencer et de finir par un chant. Si vous ne voulez pas chanter, vous pouvez 
les écouter sur internet : tu fais ta demeure en nous Seigneur : 
https://www.youtube.com/watch?v=jcz020i8OT4  
et je veux chanter ton amour Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=hSBg95HZinQ)  

 
 
 
Signe de Croix  



 
 
♫ Tu es là présent livré pour nous  
Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu t'abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 
Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Prenez un petit temps de silence avant de commencer la lecture 
 

De l’Évangile de S. Luc (10, 25-37) 
25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-
même. » 

28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi, fais de même. » 

 
 
Qui est mon prochain ? Mon prochain c'est celui que je vais rencontrer aujourd'hui et 
qui va avoir besoin de mon aide, de ma joie, de mon écoute, de ma générosité, … Pour 
Jésus, l'important est d'être proche de celui qui souffre et que l'on rencontre (parfois 
par "hasard") sur notre chemin... 
 
Aimer mon prochain, c'est donc aimer tous ceux qui passent sur le chemin de ma 
vie et qui ont besoin de mon aide... et que je peux aider. 
Parfois aider mon prochain n’exige pas grand-chose. Parfois ça suffit faire un sourire, 
écouter quelqu’un, jouer avec un ami qui est plus triste ou partager… Vous pouvez 
écrire le nom de quelqu’un que vous avez aidé cette semaine (ou faire un dessin pour 
les plus jeunes). 



 
 
 
 
 
 
 
Être comme le bon samaritain c’est aimer, comme Jésus nous aime, c'est agir pour le 
bonheur de l'autre... Quelles sont les personnes qui nous montrent cet amour, qui 
nous aident dans nos difficultés, qui nous aident à grandir et qui nous apprennent à 
être comme ce bon samaritain ? vous pouvez écrire ici leurs noms. 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus nous invite à devenir le prochain pour les autres, c'est à dire celui qui se rend 
proche… Le pape François, écris à propos de cette histoire :  
 

« Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. Plusieurs 
sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient des personnes 
occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans leur cœur 
l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques minutes 
pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide. Quelqu’un d’autre s’est 
arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également 
payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné (…) son temps. Il avait 
sûrement ses plans pour (…) cette journée (…). Mais il a pu tout mettre de côté à la 
vue du blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son 
temps. » (Fratelli Tutti, 63) 
 
 
♫ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 



 
2. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
 
3. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 
 
Signe de Croix  
 
Pour cette semaine vous pouvez écrire tous les jours le nom d’une personne que 
vous voulez particulièrement confier au Seigneur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


