Notre Père qui est aux cieux :
nous confions à ta protection tous ceux qui viennent
sur ces hauteurs vivre quelques heures
dans la beauté et la simplicité de la montagne ;
nous te confions tous ceux qui marchent aujourd’hui
dans les paysages du Gd Chavalard
et des Dents de Morcles…
Nous te confions aussi les occupants des chalets,
les forestiers, les bergers et leurs troupeaux.
Bénis, protège, accompagne particulièrement
ceux qui vivent, travaillent et nous accueillent ici ...
Que chacun, Seigneur, puisse, dans le travail ou la détente, le plaisir ou l’effort,
dans la beauté et la grandeur de la nature, dans les grands espaces de la
montagne, trouver des signes, Seigneur, de ta présence et la joie de partager, de
donner, de s’ouvrir au service des autres.

Nous pensons à tous ceux qui ont travaillé dans ces lieux ;
à nos ancêtres qui ont aménagé les alpages,
qui ont su préserver la beauté de cette région...
Apprends-nous, Dieu notre Père, à lire dans ces paysages, dans les beautés de la
nature, la richesse de ton coeur et ton immense tendresse pour nous...
Prions les uns pour les autres...
Toi notre Dieu qui tiens nos vies dans ta main,
resserre nos liens d'affection et d'amitié...
Apprends-nous à te rencontrer dans la prière
et le partage avec les plus pauvres...
Ouvre notre tendresse à ceux qui peinent sur le chemin de la vie, atteints dans leur
santé, alourdis de peines de cœur ou soumis à la solitude...
Notre Père qui est aux cieux :
en compagnie de St Pierre, ton apôtre,
nous voulons nous placer sous ta protection.
Placer aussi sous ta protection
notre village, nos familles et ceux que nous aimons.

Nous pensons à nos ancêtres, à ceux qui nous ont quittés…
qui ont vécu et travaillé dans ces lieux ;
à ceux qui ont créé, entretenu et aménagé toujours mieux notre village, nos
champs, nos alpages et nos montagnes...
Donne-nous, Seigneur, d’être fidèles à l’esprit
qui a fait leur solidarité, leur entente,
leur joie et leur force !

Nous sommes effrayés, Jésus,
d’apprendre, jour après jour,
les méchancetés, les injustices, les douleurs
vécues par tant de personnes dans notre monde...
Nous savons bien que la paix et la justice
sont à installer aussi et d’abord chez nous !
Alors, donne-nous ton Esprit !
Arrache de nos cœurs les racines de la méchanceté,
aide-nous à faire régner la paix, la justice et la joie
dans nos familles et dans notre village…
Nous confions à ta protection les enfants, les femmes, les jeunes gens et jeunes
filles, les hommes, les familles, les touristes étrangers qui viennent dans la région
s'adonner aux joies du ski et de la randonnée ; nous te confions aussi les paysans,
les forestiers, les bergers et leurs troupeaux.
Que chacun, Seigneur, puisse sentir ta présence et ton immense bonté.
Prions les uns pour les autres...
Toi notre Dieu qui tiens nos vies dans ta main,
resserre nos liens d'affection et d'amitié...
Apprends-nous à te rencontrer dans la prière
et le partage avec les plus pauvres...
Donne-nous ce dont nous avons le plus besoin pour vivre en paix avec nous-mêmes
et avec les autres,
pour construire un monde plus fraternel !
Jésus, tu as été un grand marcheur… Accompagne-nous sur le chemin de nos vies,
surtout quand ils montent et que notre souffle se fait court… Donne-nous l'envie et
le gôut d'aller plus loin, plus haut, vers des sommets… Guide-nous sur le chemin
vers les autres, tous les autres… Apprends-nous à marcher avec joie et
enthousiasme…

A nous tous qui sommes ici, aujourd'hui, donne, Seigneur, la force, la générosité,
l'espérance, la joie et la paix dont nous avons besoin pour vivre.
Dieu tout-puissant, bénis, protège-nous, protège notre colonie et tous ceux qui y
sont accueillis... pour qu'en ses murs règnent la paix, l'amour et la joie.
Présenter (à partir de la vie de la colo et/ou de la vie du monde) :
… en faire un souhait, une prière !
Un événement joyeux de la semaine, de la vie de la colo… de la vie du monde…
Un événement triste de la semaine, de la vie de la colo, de la vie du monde…
Cette semaine, nous avons appris que …
Nous voulons penser particulièrement
• à … qui est malade…
• à… qui a perdu son/sa…
• aux personnes qui…
• à…

