
 

 

 

 

 

   

PRIÈRE « DE LA FAMILLE MARISTE GLOBALE 
POUR LES URGENCES HUMANITAIRES » 

 

0. MOTIVATION 
Nous voulons nous donner un temps de prière. Nous voulons donner un temps à Dieu, nous 
voulons « prendre soin de Dieu ».  Le frère Ernesto, Supérieur général, dans la circulaire Foyers 
de Lumière nous dit que « prendre soin de Dieu, c’est le transplanter dans nos vie ». Uni à ce 
« prendre soin de Dieu », c’est aussi prendre soin de nous-même, et prendre soin des autres. 
Comme êtres humains, comme chrétiens et comme maristes, nous ne pouvons pas oublier et 
laisser de côté ceux de nos frères qui se trouvent dans le besoin. Le XXIIe Chapitre général nous 
parlait d’avancer comme Famille Globale, et il nous lançait aussi un appel à répondre avec 
audace aux besoins émergents. 
Nous vous proposons un moment tranquille pour prier, pour nous rapprocher de la réalité de 
Dieu et de la réalité du monde. Un temps de rencontre avec Dieu et avec la communauté. 
Prenons une minute de silence avant de commencer. 
 

1.- SALUTATION : Nous commençons la prière « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 
 

2.- LECTURE DE L’ÉVANGILE (Parabole du « Bon Samaritain » - Lc 10, 25-37) 
 

3.- TEMPS DE RÉFLEXION (ET DE PARTAGE) 
On présente ici quelques pistes pour la prière personnelle. On peut aussi laisser un temps pour 
partager notre prière et notre réflexion. 
 

A.- De l’évangile. On nous présente une parabole que nous avons entendu bien des fois, nous 
l’avons priée, nous avons cherché à la faire passer dans notre vie… Bien sûr, notre vie de 
chrétiens, de Maristes de Champagnat, prend un sens à partir de cette affirmation. Nous ne 
pouvons pas regarder ailleurs, nous ne pouvons pas vivre « seulement » guidés par nos 
obligations. Nous sommes appelés à faire un pas en avant, à agir comme le fit le bon Samaritain, 
à vivre comme le fit Jésus de Nazareth. 
Le Samaritain apporte une réponse rapide, et en même temps complète. Le Samaritain laisse 
de côté les stéréotypes sociaux, il laisse de côté les différences de race, de religion, se statuts… 
Une invitation pour nous à faire de même. 
B.- De la Solidarité. La solidarité naît de la nécessité de l’être humain de partir à la rencontre et 
à l’aide de celui qui est dans le besoin. Pour cela, cette solidarité qui est inscrite dans notre ADN 
comme êtres humains se trouve renforcée par les valeurs chrétiennes et le style Mariste. Une 
solidarité qui se vit en relation avec l’autre, avec ceux qui sont plus loin et aussi avec ceux qui 
sont plus proches, avec ceux qui sont connus et avec ceux que nous ne connaissons pas. 

- Une solidarité engagée et totale, au-delà d’une simple assistance (« fuyant les       
approches paternalistes » disait le XXIIe CG), qui assure le développement des personnes 
dans leur totalité. 
- Une solidarité vécue et réalisée dans la joie de l’Évangile. 



 

 

 

 

 

   

- Une solidarité qui « sent » les petites vertus maristes, que l’on ne voit pas mais qui 
imprègnent d’une délicate fragrance tout ce qu’elles touchent. 
- Une solidarité inclusive et vécue en communion et en collaboration avec ceux qui 
rêvent et qui luttent pour un monde plus juste, plus humain, plus Mariste. 

C.- Des Documents Maristes.  Le XXIIe Chapitre général nous rappelle le sens de « famille 
charismatiques globale » comme caractéristique de tous les Maristes de Champagnat. Cela 
signifie « agir en tant que corps global ». C’est ce à quoi nous sommes appelés : développer 
notre vocation d’aide aux autres dans un sentiment global, et ainsi « répondre avec audace aux 
besoins émergents ».  
Dans la Circulaire du frère Ernesto, celui-ci nous rappelle ce sentiment de famille quand il nous 
dit que « la mission commence avec le vécu et le témoignage communautaires », avec une 
invitation pressante de mettre « la main à l’œuvre en collaborant selon nos possibilités, en 
servant les autres » comme le fit Marie durant sa vie. 
 

4.- INTENTIONS ET ACTION DE GRÂCE 
Après un temps jugé opportun, on continue la prière par un moment de partage de nos 
intentions personnelles. Nous proposons la récitation d’un Ave Maria à la suite de chaque 
intervention, mais on pourrait aussi utiliser une autre formule. 
Présentons au Seigneur nos intentions et notre action de grâce. 
 

5.- NOTRE PÈRE… 
Après un temps jugé opportun, on poursuit la prière en récitant ensemble la prière du Notre 
Père. 
 

6.- ORAISON FINALE : OUVERTURE DU CŒUR ET DES MAINS 
 

Dieu Père, bon et miséricordieux, nous, Maristes de Champagnat, nous reconnaissons que 
toute la vie est un cadeau et une bénédiction. Nous te rendons grâce pour ton amour généreux. 
Aide-nous à être des personnes honnêtes et intègres, dignes de proclamer l’Évangile, dans 
notre campagne de conscientisation et de collecte de fonds au bénéfice de nos frères et sœurs 
dans le besoin. 
 

Aide-nous à toujours profiter des occasions et des activités qui sauvent des vies.  
Donne-nous de l’ouverture pour écouter les besoins de notre entourage.  
Donne-nous un esprit de joie et un désir d’engager les autres.  
Donne-nous une imagination pleine d’espérance et une vivions créative en reconnaissant la 
générosité jusque dans le plus petit don.  
Donne-nous des cœurs forts et inébranlables dans les temps de lassitude.  
Donne-nous des cœurs confiants, sachant les fruits des activités continuent bien après que 
nous les avons faites.  



 

 

 

 

 

   

Donne-nous des cœurs fidèles, profondément engagés à la venue de ton règne sur la terre. 
Laisse-nous sentir ta présence pour que nous sachions que nous ne sommes jamais vraiment 
seuls.  
Rappelle-nous toujours que ce que nous faisons pour le plus petit d’entre nos frères et la plus 
petite de nos sœurs, nous le faisons pour toi.  
« Nous mettons la main à l’œuvre de collaboration comme nous le pouvons, au service des 
autres ». 
Nous te le demandons avec Jésus et en union avec l’Esprit Saint. 
 

Marie, notre Bonne Mère, intercède pour nous. 
 

Saint Marcellin Champagnat, prie pour nous. Amen. 
 
 


