
 

Prière du mois d’août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois d’Août, temps de l’été, de la moisson, et de congés pour beaucoup ; on recherche le repos, la 

chaleur et la lumière, la joie de la vie en famille…Et, si c’était une occasion de mieux découvrir la 

beauté de la nature, pour louer Son Créateur, tout en prenant conscience de la nécessité impérieuse 

de respecter la Terre, notre ‘’maison commune’’ , que Dieu, dans Son immense Amour, a mise à la 

disposition de l’homme, comme le rappelle le Pape François, dans sa magnifique encyclique « LAUDATO 

SI » : Loué sois-Tu, mon Seigneur ! 

Deux grandes fêtes religieuses marquent, aussi, ce temps d’été : la Transfiguration de JESUS et 

l’Assomption de Marie. 

Comme les disciples du Seigneur, avant de  ‘’redescendre’’ dans la foule et de reprendre le cours de 

nos vies, sachons profiter des vacances pour prendre un temps de silence, de prière personnelle ou 

avec d’autres, pour rencontrer JESUS Vivant, Présent en nous,  au milieu de nous, Présent dans Sa 

Parole ! Et, pour réfléchir à notre vocation de baptisés, de confirmés, «pierres vivantes » ‘de l’Eglise 

de Jésus.   

 

 « JESUS a été pris de pitié devant les foules perdues et abattues comme des brebis sans Berger » : 

c’est de la tendresse que Jésus éprouve pour les foules, Il les voit avec le regard de l’Amour de Dieu. 

En cette année consacrée, plus particulièrement, à la Mission, JESUS a besoin d’ouvriers  pour 

continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Dans notre monde désemparé, en pleine crise et, 

en souffrance, nous serons  ses ouvriers Avec la prière, c’est dans l’Eucharistie et le sacrement du 

Pardon et des malades, que nous puiserons la force d’être des témoins de l’Evangile, joyeux, pacifiés, 

miséricordieux. 

Mettons nos pas dans ceux de Marie, « Reine du Ciel et de la Paix », pour qu’Elle nous « réconforte » 

dans notre mission de chrétiens, « engagés » au service de nos frères. 

 Et, implorons l’Esprit Saint, avec Elle, de donner force et joie à  nos « bergers ». 

 

 

 

 

Prière  de guérison : SEIGNEUR JESUS, Toi qui es le Maître de la moisson, ne nous laisse pas entrer dans la 

tentation du découragement ou d’une vie facile. Fais de nous des artisans de ta PAIX.  Aide-nous à 

annoncer ton Evangile avec joie, pour que Ton NOM soit sanctifié, que ton Règne d’amour et de justice 

vienne sur notre Terre !  Donne-nous des prêtres, de saints prêtres, chargés de nous guider dans Ta 

Lumière et de refaire nos forces par le Pain de la PAROLE et le Pain de l’EUCHARISTIE. Des prêtres, ayant 

au cœur l’Amour de Jésus pour Dieu et pour tous leurs frères ! Sois béni et loué pour les siècles des siècles.  

Amen. 

 

La PAROLE DE DIEU :  De l’Evangile selon  St Mathieu  9, 35-38 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant 

l’Evangile du Royaume et, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les  foules, Jésus 

fut saisi de compassion  envers elles, parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des 

brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux.  - Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour Sa 

moisson » ! 

 


