
 

Temps de prière 
avec les Gens du Voyage 

mardi 15 mai 2018 

 

 
Dieu nous a tellement aimés… 
Qu’il a envoyé son Fils comme Sauveur 
du monde… 
 
 
 
 
 
Louons notre Seigneur : chants pris dans le carnet 

Psaume 99 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie ! 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau. 
Venez dans sa maison lui rendre grâce,  
dans sa demeure chanter ses louanges ;  

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
Oui, le Seigneur est bon,  
éternel est son amour,  
sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 
 
Ma prière de louange : 

Je Te loue, Dieu tout puissant, dans Ta bonté, Ton amour, Toi qui as créé 
le ciel et la terre. 
Je Te loue de tout mon cœur, Tu es vraiment bon, Dieu de l’infini. 
Tu m’aimes plus que je m’aime moi-même, Tu as pris soin de moi avec 
amour, avec joie, Tu voulais vraiment que je sois là aujourd’hui, parce que 
Tu as besoin de moi à Ton côté, pour T’aimer, pour Te louer, comme les 
anges Te louent tous les jours sans cesse. 
Seigneur Dieu, je Te loue pour l’amour que Tu as pour moi, pour toutes les 
merveilles que Tu as fait pour moi, pour la vie en abondance que Tu m’as 
donné avec amour. 
Tu es toujours à côté de moi dans la joie et la peine, dans les épreuves et 
la réussite. JE T’AIME SEIGNEUR DIEU TOUT PUISSANT 

 

Accueil :  

Dieu en envoyant son Fils vivre parmi nous, et Jésus, en donnant sa vie 
pour nous par nous sur la croix ont révélé aux hommes l'amour divin, 
l’amour de Dieu pour l’humanité et ce monde. Et maintenant cet amour 
nous est donné à connaître encore d'une troisième manière : en ce que les 
croyants s'aiment les uns les autres. C'est ainsi que Dieu est rendu depuis 
que Jésus n'est plus sur la terre. Il nous faut nous aimer en actes, 
concrètement avec tout notre être et non pas avec de belles paroles. C’est 
ainsi que nous serons image de Dieu. 

 

 



Préparons-nous à rencontrer le Seigneur : 

Ma vie parfois a deux couleurs 
Je ne sais pas toujours aimer 
Quand je suis loin de toi, Seigneur, 
Viens me chercher et me guider. 
 
Refrain : Lave moi Seigneur mon Dieu, purifie moi prends pitié de moi. 
 
Je peux te choisir chaque instant 
Décider de bien mieux t'aimer 
Mon cœur apprend tout doucement 
Comment je vais bâtir la paix 
 
Refrain : Lave moi Seigneur mon Dieu, purifie moi prends pitié de moi. 
 
Je veux accueillir ton Esprit 
Pour grandir et pour me changer 
Le jour sort après la nuit 
Comme tu viens nous pardonner 
 
Refrain : Lave moi Seigneur mon Dieu, purifie moi prends pitié de moi. 
 

Jésus nous parle, écoutons sa parole vivante ! : 

Lecture : 1 Jean 4, 11-16  

 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en 
nous : il nous a donné part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son 
Fils comme Sauveur du monde. 

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu. 
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, 
et Dieu demeure en lui. 
 
Parole du Seigneur 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu 
 

Méditons dans notre cœur la Parole que le Seigneur y a semée : 

La phrase centrale de ce que nous venons d’entendre, c’est : « Le Père a 
envoyé son Fils comme Sauveur du monde. » Le raisonnement de Jean 
est le suivant : 1) « Dieu est Amour » ; 2) Jésus est venu dans le monde 
pour révéler aux hommes le visage d’amour du Père ; 3) ceux qui croient 
en lui, reçoivent l’Esprit de Dieu, entrent dans la communion d’amour du 
Père, du Fils et de l’Esprit ; 4) ils deviennent à leur tour des sources 
d’amour. Alors on peut dire que Jésus est le Sauveur du monde : car, 
enfin, les hommes deviennent ce pour quoi ils sont créés à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. 

1) « Dieu est Amour » ; on peut toujours remplacer l’un par l’autre ! Dieu 
est Amour... et l’Amour est Dieu. Cela veut dire que tout amour vient de 
Dieu : aucun amour humain ne vient de l’homme seulement ; tout amour 
humain est dans l’homme une parcelle, une manifestation de l’amour de 
Dieu. Voilà une nouvelle fantastique et qui peut modifier notre regard sur 
l’amour humain. Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est 
Amour.  

2) Jésus est venu habiter parmi nous pour nous faire découvrir cela 
justement, que Dieu est Amour. Désormais, en Jésus, les hommes ont vu 
Dieu et ont pu constater de leurs yeux qu’il n’est qu’Amour. Il nous faut 
écouter la Parole de Jésus et de regarder comment Jésus rencontrait 
chacun dans l’Evangile. 

3) Ceux qui acceptent de croire en Jésus comme Fils de Dieu, de 
reconnaître en lui le visage d’amour de Dieu le Père, accueillent l’Esprit de 
Dieu, ils deviennent une demeure pour l’Esprit d’amour ; c’est une nouvelle 



naissance à vivre, celle donnée à notre baptême. Le Christ est venu dans 
le monde, justement, pour que l’Esprit d’amour soit répandu dans nos 
cœurs. 

On peut relire le début de la Bible : il nous est dit que Dieu a créé l’homme 
« à son image et à sa ressemblance ». Et donc, si Dieu est Amour, nous 
sommes faits pour aimer. 

4) Parce qu’ils sont remplis de l’Esprit d’amour, les croyants deviennent à 
leur tour des sources d’amour : Nous sommes « héritiers de Dieu » : cela 
veut dire que nous pouvons puiser dans les trésors de Dieu : son Amour, 
sa Miséricorde, son Esprit-Saint.  

Il nous faut bien l’aide de l’Esprit ! Tous les jours, nous mesurons notre 
difficulté à aimer vraiment… Si l’amour est la caractéristique de Dieu, rien 
d’étonnant à ce qu’il ne nous soit pas naturel ! L’Amour à la mesure de 
Dieu dépasse les limites humaines, il est surhumain ; nous le savons bien ! 

Cessons d’avoir honte de ne pas savoir aimer ; simplement, il suffit de 
demeurer et de puiser dans l’amour de Dieu pour le donner aux autres. 
Nous ne pouvons aimer que dans la mesure où nous sommes habités par 
Dieu. Ce qui est possible si nous restons fermement greffés sur Jésus-
Christ. 

Conclusion, on peut donc dire que Jésus est le sauveur du monde. C’est-à-
dire : il est celui qui va permettre au monde d’accomplir sa vocation ; il est 
clair que le monde est perdu parce qu’il ne vit pas dans l’amour, ou si vous 
préférez qu’il ne vit pas d’amour. Jésus est venu habiter parmi nous pour 
nous transformer, pour nous faire découvrir que Dieu est Amour, et nous 
permettre de vivre de cet amour. Tout commence par le baptême, se 
réalise par une vie chrétienne, tout est possible grâce à la communion au 
corps de Jésus. C’est notre nourriture qui nous transforme pour être du 
bon pain pour l’autre. 
En cela, Jésus est bien le sauveur du monde.  
 
Je termine avec un Notre Père. 
 

 

Pour aller plus loin sur la route : 

Je regarde ma vie d’enfant de Dieu…  
Dans ma vie, qu’est-ce que je fais pour mieux connaître Jésus ? 
Dans ma vie, est ce que je prends le temps d’écouter la Parole de Jésus ? 
 
J’écoute mon cœur… 
De quelles peurs, angoisses et culpabilités Jésus me sauve-t-il ? 
 
Mes décisions qui me feront goûter le vrai bonheur, la joie du cœur… 
Est-ce que je prie Jésus pour qu’il transforme mon cœur ? 
Dans ma vie, est ce que je sais aimer jusqu’au bout comme Jésus? 
 
 
Envoyés à nos frères en Jésus vivre pleinement cette 
rencontre : 
 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa voie pour ceux qu’on 
aime. 
Je vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure.     (Jn 15) 

Echangeons un geste de paix. 

Adoration : 
  
Esprit-Saint, Dieu d'Amour, merci d'avoir répandu dans mon cœur l'amour 
personnel de Dieu. Aide-moi à vivre l'amour parfait dans mes relations et 
particulièrement avec mes proches. Rends-moi généreux, fidèle, confiant 
dans les autres, apte à céder et à m'adapter, modeste et doux, humble et 
maître de moi. Que je ne pense pas d'abord à moi et ne cherche pas mon 
intérêt. Ouvre largement mon cœur aux autres afin que je trouve plaisir à 
leur faire du bien. Ote de mon cœur l'envie, la jalousie, l'orgueil, la vanité et 
le désir de me glorifier moi-même. Préserve-moi de la colère. Que je ne 
sois pas irritable et susceptible ! Guéris-moi de la tendance à critiquer et à 
me plaindre lorsque les autres me déçoivent, me rejettent, me critiquent et 
m'oublient. Esprit-Saint, pour l'amour de Jésus, fais-moi tout souffrir, tout 
endurer, excuser, surmonter. Apprends-moi à me conduire avec tact et 
droiture, à être gentil pour les autres, à éviter de les blesser ou de les 



scandaliser, à pardonner leurs fautes, à ne pas les juger même s'ils me 
font du tort. Aide-moi à ne pas garder rancune si l'on m'offense et à me 
réjouir lorsque les autres réussissent mieux que moi ou lorsque la vérité 
triomphe. Esprit-Saint, enseigne-moi à croire au bien, à espérer le bien 
sans me décourager, à faire confiance à l'autre. Viens m'apprendre à aimer 
comme Jésus, pour que j'accueille les autres avec joie et leur manifeste 
ma tendresse et ma compassion. Sainte Marie, Reine de la Paix, fais de 
moi un artisan de paix et de réconciliation. Gloire à Dieu le Père que me 
donne l'Esprit de vie. Gloire à Jésus qui me remplit de l'Esprit d'Amour. 
Gloire à l'Esprit-Saint qui opère en moi les œuvres qui rendent vivante et 
féconde ma foi au Dieu Tout-Puissant.  
 
Amen ! Alléluia !  
 
 
Prière à Marie : 
 
Marie, la Vierge, la Mère, nous montre ce qu’est l’amour et d’où il tire son 
origine, sa force toujours renouvelée. C’est à elle que nous confions 
l’Église, sa mission au service de l’Amour : 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
tu as donné au monde la vraie lumière, 
Jésus, ton fils – Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement 
à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 
de la bonté qui jaillit de Lui. 
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. 
Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, 
afin que nous puissions, nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 
et être sources d’eau vive 
au milieu d’un monde assoiffé. 
 
 
 
 
 
 

A votre agenda : 
 
 
Fête de l’Avelon : 
Dimanche 17 juin 2018. 
11h à l’Eglise de Aux Marais. 
Messe festive suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 
 
 

 


