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« 5 P » : Pain, parole, partage, pomme, prière 

 

Vendredi 27 mars 2020, 19h-21h. 

Voici la démarche que nous vous proposons : 

 

1. Lire le texte à haute voix, lentement. Il s’agit de la deuxième lecture du 
5ème dimanche de carême A 

2. Accueillir la Parole dans le silence … et se laisser porter par les questions 
suivantes : 

- Que dit ce texte au sujet de Dieu, de Jésus-Christ ? 

- Qu’est-ce que ce texte me dit, à moi, aujourd’hui, dans ma vie ? 

- A quelle conversion suis-je appelé, interpellé par ce texte ? 

3. Chacun prend le temps de s’exprimer ; chacun écoute l’autre, sans 
commentaire ni discussion. 

4. On peut  ensuite échanger et exprimer une conviction commune issue des 
expressions de chacun 

5. On peut enfin rédiger une intention de prière, en ayant une pensée 
particulière pour nos frères hors frontières et ceux qui luttent contre la faim 
(Solidarité Hors Frontières et le CCFD étaient prévus de témoigner lors de 
la célébration du 29 mars 2020) 

6. On aura mangé le pain et la pomme pendant les échanges. 



 

Un chant pour rentrer en veillée 

 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

 

Tu es celui que mon cœur cherche 

Mon âme a soif de toi 

Seigneur remplis ma vie 

De ce feu qui ne s'éteint pas ! 

 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

 

En toi nous avons vu l'amour 

Et nous y avons cru 

Seigneur fais de ma vie 

Le visage de ton amour ! 

 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEvcmhoUCIk 



 

 

Paul a une grande expérience de la loi qui régit notre vie de « chair » 
mais il nous dit que grâce au « souffle de l’Esprit », l’amour de Dieu 
nous donne de dépasser la loi des hommes et de nous mettre en 
relation avec lui et avec nos frères. 

 

 

 

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 
8, 8-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 
    ceux qui sont sous l’emprise de la chair 
ne peuvent pas plaire à Dieu. 
    Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
    Mais si le Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, 
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. 
    Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 

 

 



Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Si vous êtes là en mon nom 

Je suis au milieu de vous 

Seigneur ouvre nos vies 

Aux passages de ton amour ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta parole, 

La présence de ton amour fera naître la paix ! 

 

 

 

Intentions de prière 

R/ Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi, 

Père, envoie nous ton esprit, pour nous guider dans notre vie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5mjp4xYIoc 

 

 

On pourra clôturer ce temps de prière par le Notre Père 

 


