Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien
Quatrième dimanche du Carême

Coin de prière pour la semaine :
• cœur avec la verset Mt 6,6
• panier de pains de la Parole
• lampion
• bocal avec intentions de prière
• prières écrites ou dessinées de la famille (fait durant la prière)

Introduction et signe de croix
Nous nous rassemblons en famille autour de Jésus qui est le Bon Berger, c’est lui qui nous conduit
où les verts pâturages et les eaux tranquilles, c’est lui qui prend soin de nous lorsque nous
trébuchons, il nous aime tant.
Traçons sur nous le signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu.
Signe de croix.

Proclamation de la Parole de Dieu
Une lampe sur mes pas
Lecture du psaume de ce dimanche ou écoute du psaume chanté (www.lesbrebisdejesus.com).
Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
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Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Prenons un court temps de silence pour laisser entrer la Parole dans notre cœur.

Intégration de la Parole et prière
C’est le roi David qui a écrit ce psaume, ce chant. C’est avec ces mots qu’il parlait à Dieu, son Bon
Berger. Personnellement, dans le secret de notre cœur, en nos mots, reprenons un verset du
psaume et parlons au Seigneur, notre Bon Berger.
Ex. Jésus, tu es mon Bon Berger, je ne manque de rien. Merci Seigneur pour tout ce que tu
me donnes en abondance! Merci pour mes amis, merci pour ma famille, merci pour
l’amour que tu mets dans mon cœur. Je t’aime Jésus!
Comme David, nous sommes invités à prendre le temps d’écrire ou de dessiner notre prière. Nous
assemblerons toutes les prières de notre famille avec un ruban et nous les ajouterons au coin de
prière, puisque c’est le lieu où nous nous rassemblons pour aimer notre Bon Berger, pour parler
avec lui, et la présence priante de chacun y est importante.
Prendre le temps de les écrire, de les prier ensemble et de les assembler.

Prière à Marie
Confions notre semaine à Jésus par le cœur de Marie. Confions-lui toutes nos rencontres, nos
échanges, nos partages, nos projets, nos défis et nos joies.
Je te salue Marie
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Invitation pour cette semaine
Cette semaine, nous sommes invités à entrer en dialogue avec Jésus notre Bon Berger.
En fin de journée, se rassembler au coin de prière et prendre le temps de parler avec Jésus
notre Bon Berger. On peut lui dire des mercis, on peut lui confier nos joies, on peut aussi lui
demander de l’aide dans ce qui est plus difficile. Ensuite, prendre quelques instants de silence
pour écouter les mots d’amour qu’il veut nous dire dans notre cœur.
Les petits sont invités à faire le coloriage de la quatrième semaine du Carême.
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