
PRIERE DE LA DIACONIE 
8 janvier 18h 

« LITANIES » DU FRERE FRANCOIS …  
(à partir de l’encyclique du Pape François) 

 

Tous les fichiers de chant à écouter sont disponibles en lien direct ici (sans publicité !)  
https://drive.google.com/drive/folders/1T4BBUmzfOzyAHmE9nlS7FonixhkjrWUr?usp=sharing 

 
Chant d’ouverture 1 : Regardez l’humilité de Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8 

 
Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 
 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Signe de croix 
 
Ouverture :  Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange 
  Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles 
Amen 

 
Introduction 
Fratelli tutti », « tous frères » écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur 
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile.  
Parmi ses conseils, il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux 
celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ».[2] En quelques mots 
simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque 
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. 
 
Chant 2 : Aimer c’est tout donner 
 https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw 

 
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes. Sans l’amour je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes. Cela ne me sert de rien 
 
Lecture : (Lc 10, 25-37). 
« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ?’’ Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu'y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ?’’ Celui-ci répondit: ‘‘Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-
même’’ ‘‘Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’’. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Et qui est 
mon prochain ?’’ Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, 

https://drive.google.com/drive/folders/1T4BBUmzfOzyAHmE9nlS7FonixhkjrWUr?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8
https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw


après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce 
chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un 
Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant 
de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il 
tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux 
mains des brigands ?’’ Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.’’ Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de 
même.’’  
 
Piste méditatives 
1. il importe peu à l’amour que le frère blessé soit d’ici ou de là-bas. En effet, c’est l’« amour qui brise les chaînes qui 
nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts ; un amour qui nous permet de construire une grande famille 
où nous pouvons tous nous sentir chez nous. […] Un amour qui a saveur de compassion et de dignité » 
 
2. 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. 
 
3. 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 quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous 
thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses 
besoins, ses engagements ou ses souhaits. 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. 
 
Conclusion : Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs 
indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l’ensemble de notre histoire et au monde de long 
en large, tous nous sommes ou avons été comme ces personnages : nous avons tous quelque chose d’un homme 
blessé, quelque chose d’un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon Samaritain. 
 
Refrain :  Seigneur fais de nous des ouvriers de Paix 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine,   que je mette l’amour. 
Là où est l’offense,   que je mette le pardon. 
Là où est la discorde,   que je mette l’union. 
Là où est l’erreur,   que je mette la vérité. 
Là où est le doute,   que je mette la foi. 
Là où est le désespoir,   que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres,  que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse,   que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. 
 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
 
Saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient 
de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les 
derniers. 
Prenons le temps d’admirer ce monde dans lequel nous vivons, création de Dieu et lieu de la construction du 
Royaume … accueillons la beauté de l’amour de Dieu qui se révèle et laissons nous porter par le chant et l’action de 
grâces pour toute création … 
 



On écoute chant 3 psaume de la création : https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo 
 
Prière universelle (sur un fond musical de prière) 
Fond musical 4 : https://www. youtube.com/watch?v=ohcNTSoMZR0  
Introduction : C’est le temps des vœux en ce début du mois de janvier … mais pas des grandes envolées aussi fragiles 
qu’un feu de paille … que notre prière soit d’abord un acte d’abandon entre les mains du Seigneur, un « que ta 
volonté soit faite » …  
 

- Seigneur nous te confions les visages qui nous viennent à l’esprit, notre famille, nos amis, les personnes avec qui 
nous travaillons, les membres de notre communauté chrétienne, mais aussi les personnes que nous avons du mal à 
supporter, ceux qui nous critiquent … 
… 
 - Nous laissons aussi venir en nos cœurs les visages des humbles, des petits, des malades, des isolés, des sans abris, 
des migrants, et bien d’autres frères et sœurs que nous voulons confier à l’amour de notre Dieu 
… 
- Nous te prions enfin pour notre Eglise, ce peuple de Dieu traversé par les doutes, les conflits, les peurs … parfois 
dans la tempête … mais jamais abandonné par le Christ. Seigneur, nous avons confiance en toi, fais de nous de plus 
en plus des témoins fidèles de la Bonne Nouvelle de ton Evangile …  
… 
 
Invitatoire au Notre Père : 
Face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, prions pour que nous soyons capables de 
réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots.  Nous avons besoin 
d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! Les rêves se construisent ensemble ».[6]Rêvons en tant qu’une 
seule et même humanité, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de 
sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. 
 
On récite le NOTRE PERE 
 
Chant 5 « donne ta paix … Agneau de Dieu » 
https://www.youtube.com/watch?v=5TL2KBI2EwU 
 
Prière d’envoi 
Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
 
Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 
 
Bénédiction finale 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
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