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Seigneur,
toi qui aimes chaque personne d’un amour unique,
regarde : nous sommes souvent tentés de réduire
les personnes à leurs fonctions, à leurs activités,
à leur aspect…

Seigneur compatissant,
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Psaume 10, 12-18 (français courant)
Seigneur, debout !
O Dieu, interviens, n'oublies pas les pauvres.
Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi
en se disant que tu le laisseras faire?
Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre,
tu veilles à prendre en main sa cause.
C'est à toi que le faible remet son sort
et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin.
Brise le pouvoir du méchant,
demande-lui compte du mal qu'il a fait,
et qu'il ne reste aucune trace de lui!
Le Seigneur est roi pour toujours,
les barbares disparaîtront du pays.
Seigneur, tu entends les souhaits des humbles,
tu leur rends courage.
Tu écoutes avec attention pour faire droit
à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi personne sur terre
ne pourra plus être un tyran.

Dans ton amour unique, Seigneur, prends pitié de
nous !
Toi qui assumes sur ta Croix les souffrances et les
problèmes de tous les humains, leurs fautes
et leurs échecs, regarde :
nous sommes si préoccupés de nous-mêmes que
nous disons souvent «C'est leur problème !» en
voyant les difficultés des autres…
Dans ta compassion, Seigneur, prends pitié de
nous !
Toi qui ne t’es jamais résigné à ce qu’un de nos
plus petits frères se perde, regarde :
quand nous ne sommes pas touchés nous-mêmes
par une crise de la société, nous sommes tentés
de dire «C'est inévitable !»…
Dans ta prévenance, Seigneur, prends pitié de
nous ! Amen.

D'après la Pastorale Monde du Travail romande

Grâce à toi, Seigneur ! Amen.

Tu sais la dureté de notre société en matière
d’affaires, de travail, de salaires.
Nous vivons dans un monde qui privilégie le fait de
posséder et de consommer. On extrait tout ce que
l’on peut extraire du sous-sol, du sol… et de
l’être humain.
Que nous soyons responsables de ce commerce et
de ces affaires, ou que nous en soyons
les victimes,
nous te demandons pardon d’être si peu capables
de pratiquer la bonté et la générosité dont toi tu
fais preuve envers nous.
Ta justice et ton Royaume sont négligés dans nos
vies professionnelles et particulières.
Nous sommes durs à l’égard de notre prochain, à
force d’avoir appris la concurrence et la
domination.
Nous n’avons pas encore compris que tu nous
délivres de toute dette et de toute domination,
en la personne de Jésus, le Christ.
En lui tu as vécu et transformé notre vie et ses
impasses, ses échecs et ses appels au secours.
Fais-nous lâcher prise et respirer, redresse-nous et
délie-nous dans l’univers de ta grâce. Amen.

Grâce : Béatitudes, ou Luc 12,32-35

Prière de l’artisan 1
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps
que tu me donnes pour travailler et à bien
l'employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées
sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprendsmoi à prévoir le plan, sans me tourmenter à
imaginer l'œuvre, sans me désoler si elle jaillit
autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur,
la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi
au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible.
Aide-moi au coeur du labeur à tenir serré le fils
de l'attention. Et surtout, comble Toi-même les
vides de mon œuvre.
Seigneur, dans tout labeur de mes mains laisse une
grâce de Toi pour parler aux autres et un
défaut de moi pour me parler à moi-même.
Garde en moi l'espérance de la perfection, sans
quoi je perdrais cœur. Garde-moi dans
l'impuissance de la perfection, sans quoi je me
perdrais d'orgueil.
Purifie mon regard : quand je fais mal, il n'est pas
sûr que ce soit mal, et quand je fais bien, il
n'est pas sûr que ce soit bien.
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout
savoir et vain sauf là où il y a travail. Et que
tout travail et vide sauf là où il y a amour. Et que
tout amour est creux s’il ne me lie à moi-même et
aux autres et à Toi. Seigneur, enseigne-moi à prier
avec mes mains, mes bras et toutes mes forces.

Prière de l’artisan 3
Rappelle-moi que l'ouvrage de ma main
t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre
en le donnant. Que si je le fais par goût du profit,
comme un fruit oublié je pourrirai à l'automne. Que
si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur
de l'herbe je fanerai au soir. Mais si je le fais pour
l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le
temps de faire bien et à ta gloire, c’est tout de
suite. Amen.
Prière anonyme d’un artisan du 12e siècle construisant une
cathédrale

Prière de l’artisan 2
Seigneur,
Garde en moi l'espérance de la perfection, sans
quoi je perdrais cœur.
Garde-moi dans l'impuissance de la perfection,
sans quoi je me perdrais d'orgueil.
Purifie mon regard: quand je fais mal, il n'est pas
sûr que ce soit mal, quand je fais bien, il n'est pas
sûr que ce soit bien.
Seigneur,
ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain
sauf là où il y a du travail, que tout travail est vide
sauf là où il y a amour, que tout amour est creux
qui ne me lie à moi-même et aux autres et à toi.
Amen.
Prière inspirée d’un artisan du 12e siècle construisant une
cathédrale

Seigneur,
enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et
toutes mes forces.
Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains
t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre
en le donnant.
Si je le fais par goût du profit, comme un fruit
oublié je pourrirai à l'automne; si je le fais pour
plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe je
fanerai au soir; mais si je le fais pour l'amour du
bien, je demeurerai dans le bien.
Et le temps de faire bien et à ta gloire, c'est tout
de suite. Amen.
Prière inspirée d’un artisan du 12e siècle construisant une
cathédrale

Prière d’artisan 4

Prière pour le jour qui vient

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que
tu me donnes pour travailler, à bien l'employer
sans rien en perdre.

Merci Seigneur pour ce jour de travail.
Qu’il nous donne de la joie dans nos activités,
même dans la peine et les difficultés,
à cause des réussites et des réalisations obtenues,
et même à travers les échecs et les regrets de la
journée.

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées
sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprendsmoi à prévoir sans me tourmenter, à imaginer
l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la
sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi
au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de
l'attention.
Et surtout comble toi-même les vides de mon
œuvre, Seigneur !
Dans tout le labeur de mes mains laisse une grâce
de toi pour parler aux autres, un défaut de moi
pour me parler à moi-même. Amen
Prière inspirée d’un artisan du 12e siècle
construisant une cathédrale

Donne-nous de regarder loin de nous-mêmes
et de voir de quoi ton monde a aujourd’hui besoin.
Et rends-nous forts et volontaires
pour apporter aux autres le cadeau de la joie,
de sorte qu’avec eux nous restions prêts
à supporter le poids de nos journées.
Et qu’à la fin de jour nous sachions te rendre
grâces
à toi, Seigneur, lorsque nous avons bien réussi
notre travail. Amen.

Prière pour tous ceux qui travaillent avec
nous
1. Pour ceux qui nous emploient, qui organisent
le travail dans les usines, les bureaux, aux champs,
pour les patrons, les directeurs et les chefs
des services, nous te prions, Seigneur.
2. Pour nos collègues, pour ceux qui travaillent
avec nous ou auxquels nous avons à faire, pour les
clients de nos entreprises et nos fournisseurs,
nous te prions, Seigneur.
3. Pour les différents secteurs d’activité dans
notre pays, les travailleurs de la métallurgie, de
la chimie, des transports, du commerce, pour tous
ceux qui mettent mes marchandises à notre
disposition, nous te prions, Seigneur.

4. Pour les paysans et les travailleurs
agricoles, pour les éleveurs de bétail et les
producteurs de lait, de fromage et de
produits alimentaires, nous te prions, Seigneur.
5. Pour nos administrations et les employés des
bureaux, les responsables de l’économie, les
journalistes, les forces de police et de l’armée,
les postiers et les livreurs, les employés des
transports, nous te prions, Seigneur.
6. Pour les syndicats d’ouvriers, d’employés, de
cadres, de patrons, afin que tous veillent au bien
de tous, à la justice dans les rapports entre
les travailleurs et les dirigeants, pour un salaire
juste des travailleurs et une vie décente pour eux,
nous te prions, Seigneur.
7. Pour les étrangers, les immigrés, pour celles et
ceux qui nous soignent, pour les clandestins qui
travaillent parmi nous pour nous et parfois à
notre place dans des travaux difficiles, pour leurs
familles et leurs enfants, nous te prions, Seigneur.
8. Pour les hôpitaux, les médecins, les infirmiers
et les infirmières, pour les responsables de la santé
publique, pour les ambulanciers, pour
les pharmaciens, nous te prions, Seigneur.
9. Pour les malades, les infirmes, pour
les chômeurs, pour ceux qui ne peuvent plus
travailler,
pour les invalides, pour les épuisés, pour ceux dont
le travail a détruit la santé, pour les souffrants,
pour les désespérés, nous te prions, Seigneur.
Rendons gloire à Dieu pour qu’ayant accompli
notre tâche et rendu notre service à nos
prochains, nous recevions son salut par JésusChrist, qui nous a sauvés de l’esclavage et
sanctifiés par son Esprit. Amen.

Pour sanctifier le travail

O Seigneur, notre Dieu, toi qui agis sans te lasser,
et qui as fait du travail une part de notre vie,
accorde-nous la bénédiction du travail.
Fais-nous reconnaître sa noblesse
et celle de tout travailleur.
Sanctifie le travail honnête et fais-le fructifier.
Fais que par notre activité
nous rendions gloire à ta création.
Car nous venons t’offrir notre service
pour te dire notre reconnaissance,
à toi le Père et à ton Fils Jésus-Christ,
dans la force de l’Esprit Saint. Amen.
D’après une liturgie luthérienne

Pour les gens dans l’incertitude
Seigneur ! C’est toi qui es la source de la vie,
c’est par ta lumière que nous voyons la lumière.
Donne ta force, Seigneur, aux faibles et aux
vulnérables, à celles et ceux que la vie stresse et
fatigue, à celles et ceux qui sont laissés sans
droits,
exploités, dévalorisés, victimes d’oppression,
réduits au silence.
Aux gens vivant dans l’incertitude,
donne, Seigneur, force et espérance.
Et s’ils se sentent abandonnés, sans personne
pour les aider, remplis-les de ton amour, et envoieleur des signes et des témoins.
Aide-nous, Seigneur, à faire ce que dont nous
sommes capables pour démontrer que tes enfants
sont tous égaux, aussi précieux les uns que les
autres, chacun nécessaire à tous.
Donne-nous la force de dévoiler les situations
problématiques, les mauvaises conditions d’emploi,
les contrats sans sécurité.
Inspire, Seigneur, parlements et administrations,
rédacteurs de journaux, responsables
économiques et politiques : ouvre leurs yeux sur
les groupes dans l’incertitude, et remplis-les de
sagesse et de courage pour appeler aux bonnes
décisions qui puissent améliorer les conditions
d’emploi.
C’est toi, Seigneur, qui es la source de la vie,
c’est par ta lumière que nous voyons la lumière.
Amen.

Pour une résurrection dans une vie mortelle
Christ vivant, dans ta compagnie, nous laisserons
naître la vie qui ressuscite.
Avec ceux qui manquent de tout, nous laisserons
renaître leur dignité.
Avec ceux à qui la vie pèse, nous laisserons venir
les forces nouvelles.
Avec ceux qui sont exploités et
usés, nous appelons la justice et le droit.
Avec les victimes soumises, nous crions à
l’injustice des puissants.
Des profondeurs, nous crions vers toi, Seigneur :
entends notre cri !
Christ, Seigneur, dans ta compagnie, fais de nous
des artisans de paix.
Où il y a la haine – que nous mettions l’amour !
Où il y a l’offense – que nous mettions le pardon !
Où il y a la discorde – que nous mettions l’union !
Où il y a le désespoir – que nous mettions
l’espérance !
Dans ta compagnie, ô Christ, même un « rien »
sera quelqu’un.
Pour celui ou celle qui tremble – inspire-nous de la
force !
Pour celle ou celui qui ment – inspire-nous des
vérités !
Pour celui ou celle que l’on ignore – inspirenous un regard !
Pour celle ou celui qui cherche – inspire-nous des
chemins !
Sois créateur de vie, Esprit Saint, au milieu
du néant envahissant – nous t’en prions, au nom
du Christ Ressuscité. Amen.

Nos dimanches ne sont pas à vendre !
Seigneur,
Tu nous as donné à garder ce temps béni où te
retrouver, cette oasis au milieu de nos jours,
cet instant de sérénité où la mémoire nous
restitue notre humanité : le 7e jour, le jour du
sabbat.
Seigneur, prends pitié de nous qui avons tant de
mal à ne pas abandonner ce temps de la dignité.
Regarde comme nous bataillons pour maintenir
notre jour de congé, pour affirmer que nos
dimanches ne sont pas à vendre.
Seigneur, l'ennemi est rusé : il se moque de nos
rendez-vous ratés ! Il ricane de nous voir si peu
rassemblés. Il méprise nos fatigues et nos besoins
de fraterniser. Il sourit de nous voir désemparés.
Seigneur, nous avons besoin d'aide. Voilà les
adorateurs de Mammon qui s'emparent du sabbat.
Ils veulent l'animer, le redorer, l'exploiter à 100 %,
lui donner une place primordiale dans l'économie.
Ils promettent la mort de notre avenir si nous
persistons à le garder.
Seigneur, cela ne peut pas durer. Déjà le personnel
de la restauration et les salariés sur appel n'ont
plus de répit. Les jeunes cadres de l'informatique
ne connaissent rien du rythme des jours et de la
douceur des dimanches.
Vois Seigneur, près de chez nous, dans des pays
voisins, le sabbat est enterré. Des
familles toujours plus nombreuses se promènent le
dimanche dans les magasins.
Seigneur, aujourd’hui nous sommes là, rassemblés
pour ce jour que Tu nous as confié, moment
de choisir à nouveau Ta liberté, de mettre de
l'ordre dans nos idées, de te dire que nous ne

laisserons pas tomber, que nous saurons garder Ta
priorité. Amen.
D’après Françoise Bourquin-Gallina, Evangile et Travail, Genève

Envoie-moi comme ouvrier (pour le 1er mai)
Seigneur,
je te rends grâce de m'avoir créé actif et serviteur
dans ta création.
Je te rends grâce pour le labeur des femmes et
des hommes qui, jour après jour, produisent
les services et les biens nécessaires à la vie.
Je te rends grâce pour les relations et les liens que
le travail permet de tisser, pour la participation à
une œuvre commune qui transforme et humanise
le monde, pour les richesses qu'il permet de
produire et de partager.
Garde-moi de faire du travail une idole ou une
drogue, de me laisser emporter par les sirènes du
profit et du pouvoir.
Je te prie pour les femmes et les hommes sans
emploi, ou qui souffrent de leurs conditions
de travail.
En ce jour du 1er mai, donne-moi les forces
nécessaires pour m'engager avec d'autres dans
les défis que posent l'économie, la justice sociale
et l'urgence écologique.
Dans l'espérance et la joie du monde qui vient,
envoie-moi comme ouvrier dans ta
production. Amen.
Jean-Paul Hoppstädter Per-Ulrik Johansson

Travailler et partager
Encore, chaque matin se lever.
Reprendre le chemin du bureau,
Le trottoir, le train, le bus, le métro.
Et ensuite : Elodie et ses manies,
Julien râleur pour un rien,
Arthur qui n’en n’a cure,
Alphonse, il faut qu’il fonce.
A qui demander le courage du parler vrai ?
Comment aller à la rencontre de ces collègues
qu’on n’a pas choisi ?
Les ambitions de l’un, les plaintes de l’autre,
Et le chef dont on parle toujours en mal.
Alors oui, je prie, même si ça peut paraître
étrange:
Délivre-moi des simplismes qui obscurcissent le
cœur.
Aide-moi à profiter des remises en question.
Épargne-moi de gauchir le réel à des fins plus ou
moins avouables.
Garde-moi de trahir la confiance d’autrui.
Nourris en moi l’horreur de la tricherie
Accorde-moi l’audace de dire ce qui doit être
dit…
Et de taire ce qui doit être tu !
Donne-moi le courage de décider quand il est
temps
De lâcher prise quand d’autres prennent le relai
Retiens-moi de blesser, d’humilier, de décourager
Aide-moi à reconnaître, élever, encourager.
Car ainsi va la vie. Au travail comme à la maison
J’ai besoin des autres, visibles et invisibles.
S’il n’y a pas quelqu’un pour m’écouter sans
répliquer
A qui donc pourrais-je me confier ?
Jean-Claude Huot (21 novembre 2014)
D’après Jean Moussé (Prier n° 281 Mai 2006)

Pour le temps du travail et du chômage
Seigneur, en ce jour, nous te confions nos
préoccupations concernant la vie professionnelle,
le monde du travail… et du chômage !
Nous te présentons le malaise de celles et ceux qui
accumulent des heures supplémentaires, souvent
sans l'accepter en eux-mêmes, et le souci de
celles et ceux qui n'ont pas de travail ni d'emploi
en vue.
Nous déplorons devant toi l'absence de partage
des emplois, la dureté des licenciements et
la longue souffrance des chômeuses ou chômeurs
arrivant au bout de leurs droits.
Nous déplorons aussi devant toi l'absence de
partage des ressources, des richesses,
des revenus. Nous te présentons le cœur partagé
des responsables qui recherchent des bénéfices
accrus et croient devoir licencier des personnes
actives.
Nous nous réjouissons devant toi, Seigneur, des
efforts de soutien et d'imagination au bénéfice
des gens sans emploi. Nous pensons aux groupes,
aux services, aux associations, mais aussi aux
cercles d'amis et de voisins, de paroissiens et
de collègues d'entreprise, de gens de bonne
volonté qui se sentent responsables du problème
du chômage et des conditions de travail dans les
métiers.
Seigneur, tu invites chacune et chacun d'entre
nous à participer à la recherche de réponses :
accueille la prière qui monte de nos cœurs, notre
engagement à te servir dans la personne des plus
faibles, notre volonté de faire changer les choses.
Nous te confions, Seigneur, celles et ceux pour qui
nous pouvons quelque chose, mais aussi celles et
ceux pour qui nous nous sentons impuissants à
agir.

Viens guérir notre société du mal qui la ronge,
Seigneur : viens vite ! Amen
D'après la Pastorale Monde du Travail romande

J'ai besoin de travailler
Voici le jour, le soleil brille sur son chemin
et le vent dort encore.
Les voitures roulent de tous côtés,
les bateaux sont amarrés dans le port,
les avions vont et viennent,
les magasins s'ouvrent,
hommes et femmes se pressent aux bureaux.
Mais moi, je reste là sans rien faire.
Je rentre toujours bredouille à la maison,
attendant le nouveau soleil
pour me présenter à l'Office du travail
pour la «énième» fois...
Seigneur,
j'ai grand besoin de travailler
afin de subvenir aux besoins de la famille.
Seigneur,
j'ai besoin de ton aide, trouve-moi du travail.
Fais que les patrons deviennent aimants
et qu'ils ne soient pas amis de l'argent, mais
trouvent en nous leurs frères : des hommes.
Amen.
Wanir Welepane

Je veux travailler
Seigneur,
nous sommes tes créatures, ton œuvre et non la
nôtre, et nous restons en création tant que dure
notre vie: combien de choses en nous auraient
besoin d'être achevées !
Seigneur, je voudrais n'avoir d'autres souhaits que
ceux que tu peux exaucer. J'ai prié pour trouver
de l'embauche.
Sans travail, je ne suis qu'une créature
commencée. Achève en moi ton œuvre, ô mon
Dieu ! Je compte sur toi.
Accorde ma volonté à la tienne. Je voudrais
travailler, je voudrais servir, te servir !
Tu sais que le travail, pour moi, c'est bien plus que
de l'argent. Viens faire de moi, Seigneur, ta
créature achevée.

Au temps du chômage

En recherche de travail

Seigneur, dans le chômage,
avec toi nous avons été crucifiés
par la tristesse de la solitude,
par l’angoisse du rejet,
par l’humiliation de l’inutilité et de l’échec.

Dans ce temps de nuit, d'attentes,
de recherches sans succès, d'espoirs déçus...
Si, à certains jours, tu te fais absent,
tu me donnes aussi
d'y reconnaître ta présence et ton amour:
Seigneur, je veux te louer.
Tu te fais proche,
par tous ceux
qui sont solidaires de ma recherche de travail,
qui donnent une adresse,
téléphonent pour une annonce entendue,
donnent un tuyau...
Merci chaque fois,
que tu viens réveiller en moi la vie,
pour redémarrer, repartir à nouveau,
chercher une place,
pour ne pas baisser les bras,
et ne pas me résigner au chômage.
Je te loue aussi, Seigneur,
chaque fois que tu te fais Parole :
par la parole des copains qui savent répéter sans
se lasser:
«tiens bon...»
« surtout, ne désespère pas, il te faut tenir... »
« ne te laisse pas atteindre par le
découragement. »
Par les uns et les autres, par ta Parole, tu
nous appelles à nous mobiliser
pour bâtir ton royaume: tu viens fortifier notre
espérance.

Quand ils nous ont licenciés,
depuis des mois, ils nous humiliaient :
Nous n’étions « pas bons »,
nous n’étions « plus performants ».
Mais, Seigneur, tu n’as pas permis
que nous soyons écrasés.
Abandonnés, tu n’as pas permis
que nous nous abandonnions.
Tu as placé sur notre chemin
des paroles, des frères et des sœurs, des voisins.
Dans ton corps ressuscité,
tu nous as libérés du poids du monde.
Tu nous as donné de marcher sur les eaux.
Tu nous as rendus capables de joie,
de confiance et de louange.
Sois béni, Seigneur. Amen.
Jacques Loew (1908 – 1999), Prier n°312, juin 2009

Odette Maréchal

Les béatitudes dans notre langage
de travailleurs
Heureux vous les travailleurs et les chômeurs :
vous valez plus que tout l’or du monde.
Heureux les exclus, les méprisés qui défendent leur
dignité :
le Royaume des cieux et à eux.
Heureux ceux et celles qui s’activent en solidarité :
ils auront la terre en partage.
Heureux ceux et celles qui ne gémissent pas
toujours,
ils suscitent auteur d’eux la foi et l’espérance.
Heureux qui s’engagent dans une association, une
collectif de quartier, une organisation syndicale,
car ils construisent déjà maintenant le Royaume.
Heureux ceux et celles qui luttent :
ils seront fils et filles de Dieu.
Bienheureux ceux qui recommencent après les
échecs:
le Royaume des cieux est eux.
Une équipe ACO (Action catholique ouvrière) relue par Pascal
Reinacker

Prière tirée du Livre des heures
Dieu qui ne cesses de créer l’univers,
tu as voulu associer l’homme à ton ouvrage ;
regarde le travail que nous avons à faire :
qu’il nous permette de gagner notre vie,
qu’il soit utile à ceux dont nous avons la charge et
serve à l’avènement de ton Royaume. Amen.
Prière du temps présent, AELF, Paris 1980 : Mardi III, Laudes,
p. 907

Prière pour notre travail

Mon travail

Prière d'un entrepreneur

O notre Dieu, nous te prions pour notre travail,
afin que nous en soyons les gérants
et non les prisonniers,
que nous puissions y trouver l'unité de notre
personne
et non pas son écartèlement.

J’ai vu l’ouvrier dans le vacarme de l’atelier.
J’ai vu l’employé empêtré dans ses dossiers.
J’ai vu le paysan engranger le foin.
J’ai vu le pêcheur débarquer le poisson.
J’ai seulement dit : à chacun son travail.
J’ai repris le mien sans y faire attention.
Routine. Il faut bien gagner sa vie…

Diriger et me laisser conduire par toi, Seigneur.

Seigneur, viens à notre aide lorsque nous
sommes captifs de notre travail.
Notre Dieu, nous te prions pour ceux et celles
qui vivent un temps de chômage,
toi qui, dans ta Création,
a voulu que nous chômions pour nous reposer
du travail accompli
et non pour nous tourmenter du travail
qui nous manque.
Seigneur, aide-nous à être solidaires de ceux et
celles qui sont privés de travail.
Notre Dieu, aide-nous à connaître la joie,
toi qui es capable de te réjouir à cause de nous
et de ta Création.
Seigneur, viens à notre aide lorsque nous
oublions de nous réjouir.

Voici mon travail, Seigneur.
Il est pour toi.
Il est humble et indispensable pierre
que tu insères dans le Temple du monde.
Il est pour mes frères en solidarité,
dans l’immense destin que tu prends en main.
Voici le travail pesant et quotidien
qui fabrique les petites choses
dont tu feras les choses nouvelles du Royaume.
Reçois-le, Seigneur, ce travail obscur,
dans la lassitude de l’échec,
dans l’exaltation de la réussite.
Que mes mains aient simplement œuvré
à l’éternelle joie de ton cœur. Amen.
Jacques Hammade, site Internet du diocèse de Dijon
Prier n°309, mars 2009

Soutiens-nous quand nous manquons de courage,
toi qui es venu en Jésus-Christ pour partager
notre condition humaine et vaincre le mal.
Seigneur viens à notre secours quand nous nous
résignons et avons de la peine à espérer.
Amen

Faire croître la richesse et la vouloir pour une
destinée universelle. Vivre dans l'univers marchand
et rester ouvert à la gratuité. Savoir compter avec
rigueur et ne pas cesser de donner sans compter.
Pouvoir être trahi sans cesser de croire aux
hommes. Rester attentif à celui qui est à
mes côtés et qui attend ma réponse. Voir en cet
homme non pas seulement celui qui me fait face,
mais l'homme possible que toi, mon Dieu, tu
habites de ta richesse.
Apprends-moi, Seigneur, à tenir mon combat sur
cette crête difficile et passionnante où valeurs du
marché et valeurs du Royaume se retrouvent :
celles qui donnent à l'homme de grandir, de
participer à la création, de vivre la responsabilité,
l'innovation, la vie d'équipe, la loyauté et le
respect des engagements.
Apprends-moi à ne pas endurcir mon cœur face à
la concurrence sévère, aux finances sans
états d'âme, aux clients exigeants, et aux
syndicats parfois sans concession.
Apprends-moi à vivre cette union des contraires,
comme un signe de ta présence.
Pour habiter la dureté de mes combats quotidiens,
pour souffrir de ne pas pouvoir
embaucher davantage et pour rester sensible à
l'homme, il me faut, Seigneur, accepter un peu de
ta passion, accepter de mourir à moi-même pour
que naisse la vie, la vie des autres, la vie en toi.
Alain de Brugière

Prière d'intercession
Pour construire notre vie, notre Eglise et notre foi,
nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te prions
pour tous ceux et celles qui participent
ensemble à la construction d'une Terre Nouvelle,
car pour cela nous avons besoin d' :
un électricien pour rétablir le courant entre ceux
qui ne se parlent plus,
une infirmière pour soigner les bleus de l'âme,
un opticien pour changer les regards,
un démineur pour désamorcer les disputes,
un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre,
un maçon pour bâtir la paix,
un agronome pour promouvoir la culture de la
non violence,
un aiguilleur pour retrouver le bon sens,
un musicien pour adoucir les moeurs,
un cuisinier pour partager la nourriture à toute
l’humanité,
un modérateur pour calmer la consommation,
une couturière pour raccommoder le tissu social,
un instituteur pour apprendre à compter les uns
sur les autres,
un éducateur pour remettre les gens en relation,
un informaticien pour sauvegarder la création,
une femme de ménage pour dépoussiérer les
vieilles théories et les vieilles habitudes,
un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle
un horticulteur pour semer les fleurs d'espérance.
Aide-nous, Seigneur, avec nos limites mais
aussi avec tous les moyens que tu nous donnes,
à être l’une de ces personnes.
Amen
(campagne DM-EPER Ensemble pour grandir automne 2011,
légèrement adaptée)

Bénédiction de Sainte Thérèse

Bénédiction irlandaise

Que la paix soit en vous aujourd’hui !

Qu’il y ait toujours du travail à faire
pour vos mains !

Croyez bien que vous êtes grâce à Dieu
exactement à la place qui vous convient.
N’oubliez pas les infinies possibilités
que votre foi porte et fera naître.
Sachez utiliser les dons que vous avez reçus
et communiquer l’amour qui vous est donné.
Puissiez-vous trouver votre bonheur
à vous reconnaître comme un enfant de Dieu.
Que sa présence vienne habiter votre corps,
du dedans en chair et en os,
et qu’elle fasse chanter et danser votre âme,
baignée de soleil.
Cette présence est là pour vous,
pour chacune et chacun ! Amen.

Qu’il y ait toujours un ou deux sous
dans votre poche !
Qu’il y ait toujours un rayon de soleil
à votre fenêtre !
Que vienne toujours un arc en ciel
après la pluie !
Qu’une main amie soit toujours là
à votre portée !
Que Dieu verse en votre cœur
la joie qui réconforte !
Et que jusqu’à notre prochaine rencontre
Dieu vous tienne dans la paume de sa main !
Amen.

Les petites actions

Se reposer en toi

Pour le soir

Chaque petite action est un événement immense
où le paradis nous est donné, où nous pouvons
donner le paradis.

Seigneur, apprends-moi à me reposer.
Apprends-moi à laisser les choses en suspens,
à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de
dormir.
Comme si je pouvais vraiment tout régler !

Seigneur Dieu, puisqu’il t’a plu de créer la nuit
pour le repos de l’homme,
comme tu lui as ordonné le jour pour travailler,
donne à notre corps une nuit paisible,
élève à toi notre âme
et remplis d’amour nos cœurs.

Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou
un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder
ou faire une conférence, soigner un malade ou
taper à la machine.
Tout cela n’est que l’écorce d’une réalité
splendide, la rencontre de l’âme avec Dieu à
chaque minute renouvelée, à chaque minute
accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu.

Apprends-moi à accepter mes limites,
ma fatigue et mon besoin de repos.
Apprends-moi à ne pas céder à l'illusion de la
toute-puissance, à refermer mes dossiers et à
prendre plaisir à un temps de pause .

Qu’ainsi notre esprit ait son repos
comme notre corps a le sien.
Que l’esprit du mal n’ait aucun pouvoir sur nous,
et garde-nous contre tout danger,
de sorte que notre sommeil même
soit à la gloire de ton nom.

Adapté de Paul Gères

Qui sonne ? Vite allons ouvrir : c’est Dieu qui vient
nous aimer.
Un renseignement ? … Le voici… c’est Dieu qui
vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table ? Allons-y : c’est
Dieu qui vient nous aimer.
Laissons-le faire !
Madeleine Delbrêl, La sainteté des gens ordinaire (Nouvelle
cité), p29.

PRIÈRE DU SOIR - La nuit du veilleur
À la fin du jour,
au moment de mon coucher,
Seigneur, je te confie ma maison.

Et puisque ce jour ne s’est point écoulé
sans que nous t’ayons offensé de
plusieurs manières,
veuille, de même que tu caches maintenant
toutes choses dans les ténèbres,
ensevelir aussi toutes nos fautes
dans ta miséricorde.
Exauce-nous, notre Dieu, Père et Sauveur,
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Tous les miens, grands et petits,
tous ceux qui veillent dans la nuit,
donne aux uns le repos,
la sérénité aux autres.

d’après Jean Calvin (1509-1564)

Viens, Seigneur, réconforter
le malade et le découragé;
viens, Seigneur, fortifier
celui que le travail a épuisé.
Dans le secret de la nuit,
tu visites et guéris,
tu renouvelles et tu relèves.
Merci pour ta garde:
dans mon sommeil, tu veilles
et me prépares un jour nouveau.
Sœur Danielle

