
FICHE PRIERE
CONTEMPLER LE VISAGE DU CHRIST

Prier avec l’Evangile
de Luc chapitre 15

Se préparer

Bien s'asseoir, respirer profondément,
Faire un geste d'entrée en relation,
Parler au Seigneur en réponse à sa question : « Comment vas-tu ? ».
 
Lire une première fois le texte
Le chapitre 15 de Luc
 
Se rappeler l'histoire : se raconter à soi-même le récit ou le texte que je vais méditer et laisser venir une
image.
 
Lire une deuxième fois le récit
Le chapitre 15 de Luc
 
Demander une grâce 
Seigneur donne-moi d’ouvrir la porte de mon cœur.
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Parler

En fonction de ce que j'ai regardé et écouté, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Dieu ?
Admiration, merci, louange, demande, pardon, question, etc.

Terminer par un Notre Père et par un geste.
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Une question ? Un besoin ? 
N'hésitez pas à nous contacter : communication@ndcenacle.org

Regarder et écouter2

Première piste
S’approcher et écouter
On y voit le groupe des publicains
et des pécheurs : Il y a deux verbes
pour qualifier leur attitude :
s’approcher et écouter.
*Une décision de se rendre proche
de cet homme Jésus, le côtoyer,
se laisser changer par lui
*Une décision d’écouter : on a là le
verbe qui court le long de toute la
Bible : « Ecoute Israël »
Il s’agit de s’ouvrir à la parole d’un
autre.
Regarder ces gens s’approcher de
Jésus dans la confiance et le désir
de s’ouvrir à sa parole.
 

Deuxième piste
Faire bon accueil et manger
Dans la société où vivait Jésus,
manger est un signe fort de
solidarité et de communion, c’est
d’ailleurs cela qui scandalise les
pharisiens.
Regarder Jésus qui fait bon
accueil sans condition préalable :
le fait de s’approcher et de vouloir
écouter suffit.
Regarder ce repas qu’il prend
avec eux.
 

Troisième piste
Une brebis, une pièce, un fils
3 images pour parler de nous :
une brebis, une pièce d’argent,
un fils. Des images qui
chacune à leur manière dise
une richesse, une valeur. Nous
sommes précieux pour Dieu.
Regarder les images que Jésus
prend pour dire que nous
sommes précieux

Quatrième piste
Dieu à l’image d’un berger, d’une femme, d’un
père.
Jésus, pour parler de Dieu, emploie des images
différentes :  un berger ; une femme ; un père
Regarder ce 3 images de Dieu qui me disent
quelque chose de sa tendresse.

Cinquième piste
Regarder ce que Dieu fait :
*comme un berger : courir jusqu’à ce qu’il la retrouve ; La
mettre sur les épaules ; Rassembler amis et voisins
*comme une femme : Allumer une lampe ; Balayer la
maison ; Chercher soigneusement jusqu’à ce qu’elle l’a
trouvé ; Rassembler amis et voisins
*comme un père : Confier son héritage ; Attendre son retour
; Courir à sa rencontre ; Le couvrir de baisers ; Le revêtir de
plus beaux habits ; Festoyer
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