Prier pour ma famille
et mon entourage

Je prends une position (assis sur un banc ou un coussin, ou à genoux) qui m’aide à me
rendre disponible à Lui durant ce temps de prière.
Je me mets en présence du Seigneur et le Lui manifeste en me faisant un signe de
croix ou en m’inclinant, en Lui disant dans mon cœur : « Me voici »
Je Lui dis ma confiance, ma joie ou ma souffrance, ma colère, mes questions et
celles de ceux pour qui je viens prier.
Je présente au Seigneur celui, celle ou ceux pour qui je désire prier. J’exprime un
merci, une demande ….Je peux m’aider de ces exemples :
** Seigneur, tu connais Xavier, tu sais l’amitié que j’ai pour lui. Il recherche un emploi et il
a demandé ma prière.
Donne-lui, Seigneur, ton Esprit afin qu’il réfléchisse et discerne ce qui sera le meilleur
pour lui, pour son avenir, pour sa famille. Puisse-t-il trouver sur son chemin des personnes
capables de le conseiller, de l’encourager, de faire aboutir cette démarche. Que je sache
le soutenir.
** Seigneur, je te prie pour Anna, elle a perdu son mari dans un accident, laissant trois
jeunes enfants. Elle est en pleine révolte contre toi. « S’il y avait un Bon Dieu … ça ne
serait pas arrivé » dit-elle. Que puis-je faire ? Etre présente, écouter sa souffrance.
L’aider à reconnaître les liens d’entraide et d’amitié qui se sont tissés autour d’elle.
Je te la confie, Toi seul peux permettre un apaisement. Je te prie aussi pour ses enfants.
** Laure, rayonnante de joie vient de me présenter Lucas, son ami. Je te rends grâce,
Seigneur, pour leur projet de fonder une famille. Bénis-les et accompagne-les de ton
Esprit afin qu’ils grandissent dans leur amour sans oublier le tien.

Je regarde le Christ, avec ses amis :

« Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus ; dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et
lui dit : ‘Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.’
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut
bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda : ‘Où l'avez-vous déposé ?’ Ils lui répondirent
: ‘Viens voir, Seigneur.’
Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : ‘Voyez comme il l'aimait !’. » (Jean 11,32-36)

Je peux confier ces intentions à la Vierge Marie qui intercède pour nous auprès de
Jésus, et je termine par un signe de croix ou un autre geste.
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