VI. Prières de pèlerinage
1. Seigneur Jésus‐Christ, notre Dieu, toi le chemin vivant et véritable,
toi qui daignas partir en Égypte avec Saint‐Joseph et ta très‐sainte Mère,
puis fis route avec Luc et Cléopas vers Emmaüs,
maintenant, Seigneur, nous te prions humblement,
accompagne de ta grâce tes serviteurs que voici.
Et comme autrefois tu as envoyé à Tobie un ange pour le protéger
et le conduire, protège‐les et délivre‐les de tout mal pouvant leur survenir
de la part d’ennemis visibles et invisibles, guide‐les dans l’accomplissement
de tes préceptes, mène‐les d’heureuse façon en paix et en santé,
et ramène‐les sains et saufs, sans difficultés.
Donne‐leur d’accomplir avec succès, pour ta gloire,
toute bonne initiative entreprise pour te plaire. Car il t’appartient de nous
faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire,
ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très‐saint, bon et vivifiant Esprit,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
(Prière orthodoxe pour le pèlerinage).
2. Seigneur Jésus, Toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père
pour venir planter ta tente parmi nous; Toi qui es né au hasard d'un voyage,
et as couru toutes les routes, celle de l'exil, celle des pèlerinages, celle de la
prédication: Tire‐moi de mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un
pèlerin.
Seigneur Jésus, Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, pour
trouver le silence, retrouver le Père; pour enseigner tes Apôtres, proclamer
les béatitudes; pour offrir ton sacrifice, envoyer tes Apôtres, et faire retour
au Père, attire‐moi vers en haut, fais de moi un pèlerin de la montagne.
A l'exemple de tes témoins, j'ai à écouter ta parole, j'ai à me laisser ébranler
par ton amour. Sans cesse tenté de vivre tranquille, Tu me demandes de
risquer ma vie, comme Abraham, dans un acte de foi. Sans cesse tenté de
m'installer, Tu me demandes de marcher en espérance vers Toi le plus haut
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sommet dans la gloire du Père. Créé par amour, pour aimer, fais, Seigneur,
que je marche, que je monte, par les sommets vers Toi, avec toute ma vie,
avec tous mes frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration.
Amen.
(Prière du pèlerin de la montagne. Grand Saint Bernard)
3. Christ, toi qui as marché sur nos chemins et le long de nos champs,
apprends‐nous à aimer cette terre que tes pieds ont sanctifiée. Nous
souhaitons marcher dans ta création avec un esprit ouvert à toute surprise et
avec émerveillement devant la beauté de la vie. En toi est la vie et la vie est
notre lumière. Apprends‐nous à t’aimer et à nous aimer mutuellement.
Seigneur, ta miséricorde est nouvelle chaque matin et grande est ta fidélité.
Aide‐moi aujourd'hui à vivre dans la confiance à ces promesses. Aide‐moi à
faire confiance que tu es proche ‐ même si je ne peux pas toujours le
percevoir.
Tu me connais‐ tu connais les recoins sombres que je ne visite pas souvent
moi‐même. Laisse‐moi vivre si proche de toi que j'ose vivre proche de moi‐
même et autrui.
J'ai besoin de ta force, Seigneur, afin de vivre pleinement cette journée. J'ai
besoin que tu souffles à nouveau ta vie en moi ‐ toi qui as choisi ta demeure
parmi nous ‐ toi qui as aussi choisi ta demeure en moi.
Dans le silence de notre cœur ou par des mots prononcés, remercions pour le
don de ce jour et prions pour la vie du monde...
4. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions,
Toi qui protèges ceux qui te cherchent. Nous te remercions, toi qui guides
ceux qui espèrent en toi. Nous implorons ta bénédiction pour que tu nous
bénisses, au moment où nous nous mettons en route pour notre pèlerinage.
Préserve‐nous de tout mal, qu'aucun malheur ne nous atteigne. Protège
notre corps et notre âme. Aide‐nous à nous mettre en route avec un regard
ouvert à tout ce que tu veux nous montrer sur le chemin.
Et lorsque nous atteindrons notre but, aide‐nous à entendre ta voix et à nous
ouvrir au renouvellement de notre foi et de notre Dieu, bénis‐nous et
protège‐nous. Dieu, fais resplendir ta face sur nous et donne‐nous ta paix.
(Deux prières des pèlerins de Trondheim, Eglise luthérienne, Norvège)
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