
 



Prions le psaume en demandant à Jésus de venir 
spécialement dans la situation qui nous attriste et que nous 
avons identifiée précédemment.
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Une personne lit le psaume strophe par strophe (paragraphe par 
paragraphe). Après chacune d’entre elles, reprendre les mots soulignés et 
inviter les autres membres de la famille à les redire en écho.

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite ce"e vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main sou&enne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

« Viens 
Jésus, 

tendresse 
pour la 
terre. »

Demandons à Jésus de venir nous visiter où nous sommes 
tristes et isolés, et d’être tendresse pour nos cœurs. 
Élargissons notre prière pour toutes ces personnes qui 
peinent et ces situations plus difficiles dans notre monde.

Après chacune des intentions, reprenons tous ensemble :
 « Viens Jésus, tendresse pour la terre. »

� Pour toutes les personnes malades.
� Pour les personnes seules.
� Pour les personnes pauvres.
� Pour les personnes qui ont perdu leur emploi.
� Pour les familles qui ne te connaissent pas.
� … intentions libres.

Merci Jésus de venir visiter tous ceux que nous te confions, 
toi qui es lumière, joie, paix et tendresse.
Saint François d’Assise, prie pour nous.

Viens Jésus, tendresse pour la Terre

Dieu a voulu que nous soyons appelés ses enfants et 
nous le sommes. Avec Audace et reconnaissance, 
prions-le en disant :

Notre Père...
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Seigneur notre Dieu, En ces jours où nous sommes dans l’a"ente, nous te 
demandons de nous donner ton amour et ta grâce. Ta promesse a fait surgir 
un monde nouveau. Con&nue à faire grandir la paix en nous et entre nous. 
Esprit Saint, travaille notre coeur pour nous préparer à la venue de Jésus 
notre Sauveur, dès maintenant, et pour les siècles des siècles. 

R/ Amen

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu’il fasse resplendir sur nous 
son visage. Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et 
Saint-Esprit. 

R/ Amen

Prière de conclusion

Saint François d’Assise


