Prière du Soir avec Jonas

Prière du soir
– Musique pendant qu’on s’installe en cercle (sur des chaises).
– Chants
– Chacun reçoit une branche verte + une branche desséchée.
– Silence
La branche verte me fait penser au ricin de Jonas. Quand il était sous son ricin il a loué
Dieu et il l’a remercié pour tout ce qu’il lui a donné.
Avec notre branche dans la main nous pouvons penser à tout ce pourquoi on aimerait dire
« merci » à Dieu.
Si vous avez quelque chose en tête pour laquelle vous voulez dire « merci » à Dieu, vous vous
levez et vous mettez votre branche verte au milieu du cercle.
Tu peux penser à ce qui t’a plu aujourd’hui, ce qui était agréable, ce que tu est content de
l’avoir vécu.
Silence
« Seigneur, merci pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble aujourd’hui. Merci pour
l’amitié, le beau temps… ». Amen
L’autre branche, la branche desséchée me fait penser au ricin de Jonas le lendemain. Là Jonas
se fâche.
Avec notre branche desséchée dans la main je vous propose de penser à quelque chose que vous
regrettez de cette journée, par exemple à des paroles dures que vous avez dites à quelqu’un
d’autre, des mots blessantes que quelqu’un vous a dit et que vous aimeriez oublier au plus
vite, des moments où vous ne vous êtes pas sentis à l’aise.
Quand vous pensez à quelque chose vous pouvez prendre votre branche et le jeter derrière vous.
Silence
« Seigneur, nous avons pensé à des moments difficiles de notre journée. Nous te demandons
« pardon » pour ce que nous avons fait et ce que nous regrettons. Pour les moments difficiles
de la journée nous te demandons de nous aider à ne pas rester fâchés les uns contre les
autres.

Tu nous aimes, comme tu as aimés tous les habitants de Ninive.
Sûr de ton amour nous voulons terminer notre journée en te demandant une nuit paisible et
reposante.
Amen

