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Fratelli tutti : un cœur ouvert au monde, une Mission universelle 
 

 

PRIÈRE DU MATIN 30 JANVIER 2021 

Bonjour à tous. Ce matin nous prierons pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Chant : Peuple de frères. T 122. 

Ref : Peuple de frères, Peuple du partage, Porte l’Évangile et la paix de Dieu. 

2- L’amitié désarmera toutes nos guerres, L’Espérance habite la terre : la terre où germera le salut de 
Dieu !  

L’amitié désarmera toutes nos guerres, Notre Dieu pardonne à son peuple. Ref. 

Qui es-tu Seigneur ? Toi qui commandes aux vents et à la mer. La Parole de Dieu m’interroge : crois-tu 
vraiment que Jésus est présent dans la barque de ta vie, dans celle de l’Église et du monde ?  Et qu’il est le 
maître de toute chose ? 

Évangile de Jésus – Christ selon St Marc, 4,35-41.  

Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : "Passons sur l’autre rive." Quittant la foule, ils emmenèrent 
Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. 
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent :" Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ?" Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : "Silence, tais-toi !" Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
"Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?"  Saisis d’une grande crainte, ils se disaient 
entre eux : "Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?" 

Temps de silence pour laisser résonner en moi cette Parole que je viens d’entendre. 

Prière du Pape François au Créateur. 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffles-en 
nos cœurs un esprit de frères et sœurs. 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 !                                                                                               Assise le 3 octobre 2020 

Tournons-nous vers Notre Père pour qu’il guide nos partages de ce jour.  
Ensemble disons : Notre Père….   

En ce jour qui lui est consacré adressons-nous à Marie Notre Mère : je vous salue Marie. 
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