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1er JOUR - Mardi 5 juillet 2022 

 (PRIONS POUR LE SAINT PÈRE FRANÇOIS, POUR LES ÉVÊQUES ET POUR LES PRÊTR 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alléluia - introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Luc (Lc 14,16-23) 
En ce temps-là, Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À 
l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” 
Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et je suis obligé 
d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les 
essayer ; je t’en prie, excuse-moi.” Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas 
venir.” De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit 
à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les estropiés, 
les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est 
exécuté, et il reste encore de la place.” Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les 
sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. 

 

D'après les paroles du Pape François: (HOMÉLIE - 5 novembre 2013) 

« Un chrétien est celui qui est invité. Invité à quoi ? Dans un magasin ? Invité à faire une        promenade ? Le 
Seigneur veut nous dire quelque chose de plus : 'Vous êtes invités à faire la fête !'. Le chrétien est celui qui 
est invité à une fête, à la joie, à la joie d'être sauvé, à la joie d'être racheté, à la joie de partager la vie avec 
Jésus, c'est une joie ! Vous êtes invités à faire la fête !... 
On fait la fête avec les autres, on fait la fête en famille, avec des amis, avec des gens qui ont été invités, 
comme moi aussi, j'ai été invité. Pour être chrétien, il faut appartenir à quelque chose et nous, nous 
appartenons à ce Corps, à ces gens qui ont été invités à une fête : c'est ça l'appartenance chrétienne ». 
Qui appartient à l'Église, à cette fête ? 
Les pécheurs, tous les pécheurs que nous sommes, avons été invités. Et que faisons-nous ici ? ... La fête se 
fait en apportant ce que j'ai en commun avec tout le monde... Il faut participer à la fête, tu participes totalement. 
L'existence chrétienne ne peut être comprise sans cette participation. C'est une participation de chacun... 
Demandons au Seigneur cette grâce : bien comprendre comme il est beau d'être invité à la fête, comme il est 
beau d'être avec les autres et de partager ses qualités avec tout le monde, comme il est beau d'être avec lui. 
 
ESPRIT SAINT NOUS TE REMERCIONS CAR LE PAPE FRANÇOIS, LORS DE SA VISITE DANS 

NOTRE COMMUNAUTÉ À ROME, LE 8 DÉCEMBRE DERNIER, S'EST INSPIRÉ DE CET ÉVANGILE 

POUR NOUS DIRE QUE NOUS SOMMES AUSSI INVITÉS A LA FÊTE, QUE LA FÊTE EST POUR NOUS! 

PRIONS POUR LE PAPE FRANÇOIS, POUR LA MISSION QUE DIEU LUI A CONFIÉE, POUR SA 

SANTÉ. ESPRIT SAINT GUIDE-LE, SOUTIENT- LE, ILLUMINE-LE. 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au  Père 
 

-  PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 

Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 



 

2ème JOUR – mercredi 6 juillet 2022 
(PRIONS POUR MERE ELVIRA) 

 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Chant pour la Parole  
 
Des Actes des Apôtres (Ac 2,1-4) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux.Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
 
- Etincelles de Lumière de Mère Elvira – Jour de Pentecôte au Cenacolo 
Notre communauté s’appelle le Cénacle précisément en référence à ces pauvres apôtres qui, n'ayant plus 

Jésus avec eux, étaient dans une grande peur. Ils se sont réfugiés au Cénacle, dans cette grande salle ; les 

apôtres étaient au Cénacle avec la Sainte Vierge. 

Jésus avait promis qu'il enverrait le Saint-Esprit mais ils ne savaient pas où se réunir, donc, ils sont allés 

dans cette grande salle avec Marie pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre cet événement. Ils ne 

savaient pas ce qui allait se passer mais ils avaient très peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus trouvé Jésus 

qui a été crucifié. 

Donc, sans cette présence de Jésus, nous ne savons plus où fuir, comment fuir. Nous avons tous vécu cette 

expérience ! Quand nous avons perdu le Seigneur, nous sommes tombés, tombés. Ta maman ne vaut plus 

rien, ton papa te prend la tête, tu es jaloux de tes frères... il se passe tellement de choses et tu penses que 

les autres ont toujours plus de toi. Pourquoi tout ça? Tu ne reconnais même plus ta mère ! 

Quand nous le rencontrons tout cela part. 

Nous aussi, comme eux, nous attendons la venue du Saint-Esprit, qui ne viendra pas précisément nous 

transformer tous en un instant, en faisant beaucoup de bruit. Il y a eu un tonnerre, ils sont sortis en disant : 

"Mais que se passe-t-il, il est 9 heures du matin et ils sont déjà tous ivres, ces..." 

Au lieu de cela, ils avaient secoué la peur. Le Saint-Esprit, qui était l'esprit de Jésus ressuscité, est entré en 

eux et ils n'ont plus eu peur, à tel point qu'ils ont commencé à évangéliser de toutes parts. 

Cela dépend maintenant de la porte, de l'espace que nous accordons à l'entrée du Saint-Esprit, de l'espace 

que nous accordons après tout, pouvons-nous dire, de l'espace que nous accordons à la prière. 

 
ESPRIT SAINT NOUS TE REMERCIONS PARCE QUE TU AS APPELE MERE ELVIRA A DONNER SA 
VIE A LA COMMUNAUTE CENACOLO. NOUS TE REMERCIONS POUR SA VIE CONSUMMEE PAR 
L’AMOUR ET PAR LE DON DE SOI. NOUS TE DEMANDONS DE LA SOUTENIR, EN CE TEMPS DE 
CROIX, AVEC LA FORCE DE LA FOI. 
 
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au  Père 
 
- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 



 

3ème JOUR –JEUDI 7 juillet 2022 
(PRIONS POUR TOUTES NOS MISSIONS ET NOS MISSIONNAIRES) 
 

 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alléluia - introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Luc (Lc 2,1-15) 
Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis 
la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison 
et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur 
dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour 
tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et 
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. »Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 
SEIGNEUR, NOUS TE REMERCIONS POUR LA FÊTE DE CHAQUE VIE QUI NAIT.  
MERCI POUR TOUS CEUX QUI DONNENT LEUR VIE POUR LES AUTRES. 
AUJOURD’HUI, PRIONS POUR TOUS LES ENFANTS ACCUEILLIS DANS NOS MISSIONS ET POUR 
TOUS LES MISSIONNAIRES. FAIS QU’EN MARCHANT ENSEMBLE, TOUS PUISSENT TROUVER LA 
JOIE DE VIVRE EN DECOUVRANT LA BEAUTE DE SERVIR ET D’AIMER. 
     
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au  Père 
 
-  PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4°JOUR –vendredi 08 juillet 2022 

(PRIONS POUR TOUS LES JEUNES ET LES PERSONNES ACCUEILLIS DANS NOS FRATERNITES) 
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alléluia - introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Luc (Lc 15,4-10) 
En ce temps-là, Jésus dit : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et 
ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je 
vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur 
dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : 
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

Des paroles du Pape François (AUDIENCE GENERALE du 4 mai 2016) 
Le pasteur est donc l’unique véritable protagoniste et tout dépend de lui. Une question introduit la parabole : 
« Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis et vient à en perdre une, n’abandonne les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour s’en aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu'il l'ait retrouvée ? » (v. 4). Il 
s’agit d’un paradoxe qui pousse à douter de l’action du pasteur: est-il sage d’abandonner les quatre-vingt-
dix-neuf brebis contre une seule ? Et qui, de plus, ne sont pas en sécurité dans une bergerie mais dans le 
désert ? Selon la tradition biblique, le désert est un lieu de mort où il est difficile de trouver de la nourriture et 
de l’eau, un lieu sans abri et en proie aux fauves et aux voleurs. Que peuvent faire quatre-vingt-dix-neuf 
brebis sans défense ? Le paradoxe se poursuit cependant, car il est dit que le pasteur, une fois la brebis 
retrouvée, « la met, tout joyeux, sur ses épaules et, de retour chez lui, il rassemble amis et voisins et leur dit 
: Réjouissez-vous avec moi » (v. 6). 
Il semble donc que le pasteur ne revienne pas dans le désert pour récupérer tout le troupeau ! Tendu vers 
cette unique brebis, il semble oublier les quatre-vingt-dix-neuf autres. Mais en réalité, il n’en est pas ainsi. 
L’enseignement que Jésus veut nous donner est plutôt qu’aucune brebis ne doit se perdre. Le Seigneur ne 
peut se résoudre au fait que ne serait-ce qu’une seule personne puisse se perdre. L’action de Dieu est celle 
de celui qui va à la recherche des enfants perdus pour ensuite faire la fête et se réjouir avec tous de leurs 
retrouvailles. 

MERCI ESPRIT SAINT POUR CHAQUE VIE PERDUE QUI S’EST RETROUVEE, POUR CHAQUE 
GARCON ET FILLE QUI, GRACE A LA MISERICORDE DE DIEU, REDECOUVERTE EN COMMUNAUTE, 
A ACCEPTE SA PROPRE VIE, S’EST RECONCILIE AVEC SA PROPRE HISTOIRE. AIDE TOUS CEUX 
QUI SONT EN COMMUNAUTE A CHOISIR LA PRIERE POUR CHEMINER DANS LA FOI DES 
TENEBRES A LA LUMIERE. 
     
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père 
 
- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 

Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 



 

5° JOUR – samedi 09 juillet 2022 
(PRIONS POUR TOUS LES “FILS” DE LA COMMUNAUTE PASSES EN CES 39 ANNEES AU CENACOLO) 

 
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alleluia – introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Luc (Lc 19,1-10) 
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef 
des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 
pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 
voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends 
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, 
debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si 
j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le 
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 
- Etincelles de Lumière de Mère Elvira : Accueillons le salut. 
Nous pouvons être sûrs que nous avons la paix parce qu'Il a payé pour nous, que nous avons de l'espoir 
parce qu'Il s'est sacrifié pour nous, que nous avons la joie parce qu'Il est la joie qui a sacrifié sa vie pour 
nous. 
Nous sommes donc en sécurité. Pouvons-nous être heureux ? Oui, pourquoi ? Parce que quelqu'un nous a 
libérés de nos chaînes, Il nous a libérés. Nous sommes maintenant libres et en sécurité ; nous avons été 
sauvés. 
Pourquoi pleurons-nous ? Nous avons le salut ! C'est comme si nous avions tous été dans des camps de 
concentration et que quelqu'un arrive et ouvre grand les portes et dit, nous dit à tous : « vous êtes libres, 
vous êtes en sécurité, allez où vous voulez ». 
Eh bien, Jésus a fait cela. Il a ouvert les portes de la vie, de l'espoir, de l'amour et nous l’avons vu. 
Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant ici parmi nous et nous l'avons vu, nous 
l'avons rencontré, nous l'avons expérimenté. 
Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui guérissent grâce à son salut. 
Alors mettons-nous dans ce sillage, de bénédiction, de salut car maintenant il faut accueillir le salut. Jésus 
nous a obtenu le salut, il nous a libérés de nos chaînes. 
Maintenant, nous sommes toujours là et nous devons faire quelque chose pour nous. Alors, accueillons le 
salut, accueillons le salut. Si vous vous sentez vraiment libres, sauvés même dans votre péché, même 
lorsque vous tombez plusieurs fois, et que vous retombez, vous savez que quelqu'un a déjà payé cette 
rançon de toute façon et tôt ou tard, vous vous sentez comme un homme libre, un homme propre, un 
homme, une personne sauvée, sauvée ! Vos plaies sont guéries et ces cicatrices, vous savez ce qu'elles 
doivent être ? Ces cicatrices doivent être des fenêtres ouvertes, en nous, pour laisser sortir la Miséricorde 
que nous avons reçue parce que nous avons reçu tellement de miséricorde. 
Miséricorde, compassion, amour, partage, aide. Plus nous avons péché et plus nous nous sentons pécheurs 
et plus nous avons reçu la Miséricorde. On a connu "le débordement", la Miséricorde, nous devons le dire à 
tout le monde. Regardez, il y a la Miséricorde, il y a le pardon, il y a l'étreinte, il y a l'amour et nous... nous 
l'avons expérimenté. 
 
 
ESPRIT SAINT, NOUS TE CONFIONS TOUS CEUX QUI EN CES 39 ANNEES SONT PASSES EN 
COMMUNAUTE, POUR QUE SOUTENUS PAR TA LUMIERE ET PAR TA FORCE, ILS PUISSENT 
CONTINUER A VIVRE COMME DES RESSUSCITES ET SAUVES. 
NOUS TE PRIONS PARTICULIEREEMNT POUR CEUX QUI ONT PLUS DE MAL A CHOISIR LA VIE, A 
VIVRE L’ESPERANCE, A CROIRE A L’AMOUR. 
 
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père 

 
 

 
 



 

- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6° JOUR – dimanche 10 juillet 2022 
(PRIONS POUR LES PARENTS, LES FAMILLES ET LES AMIS DE LA COMMUNAUTE) 
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alleluia – introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Jean (Jn 2,1-11) 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de 
vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à 
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il 
leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau 
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient 
puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, 
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 
SEIGNEUR, MERCI PARCE QUE TA PRESENCE DONNE JOIE AUX EPOUX, AUX FAMILLES, A TOUS. 
TU ES LA VRAIE FETE, LA VRAIE JOIE ! NOUS TE REMERCIONS POUR LES NOMBREUX PARENTS, 
FAMILLES ET AMIS QUI, A TRAVERS LA RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTE ONT CHANGE 
LEUR VIE. DONNE A CHACUN D’ENTRE EUX, UNE VRAIE CONVERSION ET UNE FOI VIVANTE ET 
CONCRETE. 
 
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au  Père 
 
- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7° JOUR -  lundi  11 juillet 2022 
(PRIONS POUR CEUX QUI SONT ENCORE PERDUS DANS LES TENEBRES ET DANS LE DESESPOIR) 
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

-Chant à l’Esprit Saint 
 

- Alleluia – introduction à l’Evangile 
 

De l’Evangile selon St Matthieu (Mt 9, 9-13) 
Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 
collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table 
à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup 
de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à 
ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui 
avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais 
les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je 
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 
 
 

Des paroles du Pape François (HOMELIE – 21 septembre 2015) 
Il nous raconte lui-même, dans son Évangile, comment s’est passée la rencontre qui a marqué sa vie, il nous 
introduit dans un « jeu de regards »  qui est capable de transformer l’histoire. 
Un jour, pareil à n’importe quel autre, alors qu’il était assis à la table de perception des impôts ; Jésus 
passait, le vit, s’approcha et lui dit : « Suis-moi ». Et lui, se levant, le suivit. 
Jésus le regarda. Quelle force d’amour a eu le regard de Jésus pour faire bouger Matthieu comme il l’a fait ; 
quelle force ont du avoir ces yeux pour le faire lever. Nous savons que Matthieu était un publicain, c'est-à-
dire qu’il percevait les impôts des Juifs pour les donner aux Romains. Les publicains étaient mal vus, voire 
considérés comme des pécheurs, et pour cette raison, ils vivaient marginalisés, méprisés par les autres. On 
ne pouvait pas manger avec eux, ni parler, ni prier. Pour le peuple ils étaient des traitres : ils tiraient profit 
des gens pour donner à d’autres. Les publicains appartenaient à cette catégorie sociale. 
Et Jésus s’est arrêté, il n’est pas passé au large à la hâte, il l’a regardé sans hâte, il l’a regardé 
tranquillement. Il l’a regardé avec des yeux de miséricorde ; il l’a regardé comme personne ne l’avait fait 
auparavant. Et ce regard a ouvert son cœur, l’a rendu libre, l’a guéri, lui a donné l’espérance, une vie 
nouvelle comme à Zachée, à Bartimée, à Marie Madeleine, à Pierre, ainsi qu’à chacun d’entre nous. Bien que 
nous n’osions pas lever les yeux vers le Seigneur, lui nous regarde toujours en premier. C’est notre histoire 
personnelle ; de même que beaucoup d’autres, chacun de nous peut dire : moi aussi je suis un pécheur sur 
qui Jésus a posé son regard. Je vous invite à vous ménager, aujourd’hui, dans vos maisons ou à l’église, un 
moment de silence, lorsque vous serez tranquilles, seuls, pour vous rappeler, avec gratitude et joie, les 
circonstances, le moment où le regard miséricordieux de Dieu s’est posé sur notre vie. 
 

AUJOURD’HUI, PRIONS POUR TOUS CEUX QUI SONT ENCORE PERDUS DANS LES TENEBRES DU 
PECHE, DANS LA SOLITUDE ET DANS LE DESESPOIR D’UNE VIE LOIN DE DIEU. 
QUE TON REGARD, SEIGNEUR, REJOIGNE LEURS CŒURS. FAIS QU’ILS PUISSENT TROUVER 
DA NS LA RENCONTRE AVEC TOI, UN CHEMIN DE SALUT POUR RESSUSCITER A UNE VIE 
NOUVELLE. 
 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au  Père 
 

- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 

Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 



 

8° JOUR GIORNO -  mardi 12 juillet 2022 

(PRIONS POUR TOUS LES JEUNES) 
 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alleluia – introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon St Luc (Lc 15,11-32) 
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il 
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint 
dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers 
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui 
dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit 
à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné 
était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un 
des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes 
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait 
tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 
moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé !” » 

 
 -Etincelles de Lumière de Mère Elvira : Fils prodigue. 
Nous devons être heureux comme nous le dit la parabole du fils prodigue. Ce garçon-là qui voulait aller loin, 

il a quitté la maison, il s'est enfui, il s'est enfui. 

Mais parce qu’il n’avait que les caroubes des cochons à manger, parce que nous aussi, nous avons eu que 

les caroubes à manger, ce jeune à repenser à l’abondance de nourriture chez son père. Il est revenu. Il est 

rentré chez son père. Tout le monde pensait que son père ne lui aurait pas ouvert la porte. Le fils avait pris 

tout l'argent de la maison et s'est enfui et a fait son bisness, avec les prostituées, avec toutes ses histoires, 

pourquoi rentre-t-il à la maison maintenant ? 

En fait, c’était son frère qui le jugeait. 

Son père l'attendait au loin, tous les jours, depuis cette fenêtre. Il était là aussi pour nous, tous les jours à la 

fenêtre ! Alors écoutons attentivement la Parole de Jésus, Jésus l'a dit pour nous dire l'infinie miséricorde du 

Père, l'infini amour du Père. Non seulement Dieu a de l'amour, mais l'amour est infini, sa miséricorde est 

infinie. Cependant, sachez que l'amour de Dieu nous revêt, nous revet à nouveau et nous sentons en nous 

que la Miséricorde est infinie, de la tête aux pieds. 

 
MERCI SEIGNEUR PARCE QUE TON AMOUR FAIT FÊTE A LA VIE DE CHAQUE JEUNE QUI 
RETROUVE TA MISERICORDE. 
MERCI PARCE QUE TU FAIS FÊTE POUR CHACUN D’ENTRE NOUS ! 
NOUS TE PRIONS POUR TOUS LES JEUNES, EN PARTICULIER POUR CEUX QUI NE T’ONT PAS 
ENCORE RENCONTRE, POUR QU’ILS SENTENT EN LEUR CŒUR LE DESIR DE RETOURNER VERS 
TOI POUR EXPERIMENTER TON ETREINTE QUI NOUS FAIT SENTIR ENFANTS AIMES ET 
PARDONNES. 
 
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père 
 



 

- PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
 
 

9° JOUR  -  mercredi 13 juillet 2022 
(PRIONS POUR TOUS CEUX QUI “PARTICIPENT” A LA FÊTE DE LA VIE, ET POUR CEUX QUI SERONT CONNECTES A 
TRAVERS LES RESEAUX SOCIAUX) 

 

 

- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
-Chant à l’Esprit Saint 
 
- Alléluia – introduction à l’Evangile 
 
De l’Evangile selon Marc (Mc 7,31-37) 
Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-
dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets.  

 
ESPRIT SAINT, MERCI POUR TOUS CEUX QUI ONT ACCUEILLI TON INVITATION A “VENIR A LA 
FÊTE » ET QUI SE METTRONT EN VOYAGE POUR REJOINDRE LA COLLINE DES MIRACLES OU SE 
CONNECTERONT AVEC NOUS  EN CES JOURS A TRAVERS LES RESEAUX SOCIAUX. NOUS TE 
CONFIONS LE CŒUR DE CHACUN POUR QUE LA RENCONTRE AVEC TOI PUISSE REDECOUVRIR 
LA VIE COMME UNE FÊTE. 
 
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père 
 
-PRIERE AVEC SOEUR ELVIRA:  
 
Mère de l'attente, qui cherche avec le cœur, avec ton regard, 
Avec les larmes tes enfants dispersés, dans un monde qui a abandonné Dieu. 
Nous te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 
pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui recherchent la vérité, le pardon et la paix. 
Nous nous confions à toi, notre Mère bien-aimée, 
afin que tu puisses tous nous éduquer et nous former 
à l’écoute de la Parole vivante, Ton fils Jésus le Ressuscité, 
pour nous retrouver un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 
Nous voici Marie, nous sommes avec toi aujourd'hui et pour toujours ! Amen. 
 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 


