Prie en chemin

Prie en Chemin est une proposition des jésuites d'Europe Occidentale Francophone.
Le but de Prie en Chemin est de permettre au plus grand nombre de se nourrir de la
Parole de Dieu. Chaque jour, par le biais d'un site ou d'une application (Android et
iOs) Prie en Chemin propose la méditation guidée audio d'un des passages de la
liturgie sous la forme d'un podcast.
La prière dure aux alentours de 12 minutes selon la structure suivante :
• Aujourd'hui nous sommes le...
• Cloches/Jingle Prie en Chemin
• Musique introductive
2-5 mn
• Les références de l'écriture
• Lecture de la parole de Dieu
20 s - 2 mn
• Pistes de prières
~3mn
• Répétition de la lecture du jour
20 s - 2 mn
• Piste finale et invitation à une prière personnelle
~2 mn
D'autres provinces jésuites sont engagées dans le même projet chacune avec ses
accents propres
Rezando voy Le podcast en espagnol pour nos sœurs d’Espagne.
Faites un essai avec le 5° dimanche du temps ordinaire.
TEMPS ORDINAIRE, MC 6, 7-13
Pour ce temps de prière je me place au milieu du groupe des douze apôtres et je
tourne mon regard vers Jésus. Je lui demande la grâce d’être apôtre selon son cœur.
St Ignatius and St Dominic’s High de Zimbabwe chantent Mangwanani namanheru.
Me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Apprends-moi à t’écouter, et à te suivre.

LA LECTURE DE CE JOUR EST TIRÉE DU CHAPITRE 6 DE L’ÉVANGILE SELON SAINT
MARC
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission
deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de
pièces de monnaie dans leur ceinture.
« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restezy jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous
écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un
témoignage. »
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de
démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PISTE 1
Jésus, après un passage décevant dans le village de son enfance, continue à sillonner
la région. Il appelle ses apôtres et les envoie en mission deux par deux. J’imagine les
paroles qu’il adresse aux Douze. Je les laisse retentir en moi. Je les prends comme un
encouragement à témoigner des merveilles qu’il fait pour moi.
PISTE 2
Jésus demande aux apôtres de ne rien prendre d’autre pour la route qu’un bâton :
pas de pain, pas de sac, pas d’argent. J’accueille aussi pour moi cette invitation au
détachement pour la mission… Quelles sont ces choses qui tiennent trop de place
dans ma vie ? Qui m’empêchent d’être envoyé ? Je regarde ce que j’ai en poche, sur
mon bureau, dans mes armoires...
PISTE 3
« Ne prenez pas de tunique de rechange ». Je passe en revue les vêtements que je ne
mets plus et les autres choses que je possède en plusieurs exemplaires. Je réfléchis à
la manière dont je peux en faire le tri.
INTRODUCTION À LA DEUXIÈME LECTURE
J’écoute une seconde fois cet évangile en étant particulièrement attentif à l’unique
nécessaire que les Douze emportent avec eux.
INTRODUCTION À UN TEMPS DE COLLOQUE
J’engage le dialogue avec Jésus pour qu’il m’accorde la grâce de risquer dans ma vie,
une parole de sagesse, de paix, de réconciliation ou d’un autre ordre selon ce qu’il
m’a donné au cours de ce temps de prière.

