l’Evangile, pour ceux qui sont persécutés dans de nombreux
pays, aﬁn qu’ils ne se sentent pas seuls.
Seigneur nous te prions.
Kyrie Eleison
- Pour notre monde marqué par tant de malheurs et
d’injustices; et pour que nous sachions découvrir la présence
de Dieu dans notre vie quotidienne à travers tous les gestes de
solidarité, de tendresse et de pardon.
Seigneur nous te prions.
Kyrie Eleison
- Pour les personnes seules et malades, pour celles qui ont
perdu un proche et celles qui sont désespérées. Aide-nous
à être, auprès de tous, des témoins de ta joie et de ta paix.
Seigneur nous te prions.
Kyrie Eleison
- Pour ceux qui ont mission d’éduquer les jeunes, de les
former et de les enseigner, en famille, à l’école, dans la
vie quotidienne ; qu’ils rayonnent autour d’eux, comme sr
Nemesia, la sérénité, la bonté et l’espérance.
Seigneur nous te prions.
Kyrie Eleison

Notre Père

C

“dans la simplicité du quotidien”

Prière du mois de juin 2022

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Guide 1 : En ce mois nous célébrons la memoire
liturgique de la Bienheureuse Nemesia Valle.
Redecouvrons sa ﬁgure et sa vie.
Evoquons la ﬁgure et la vie de sr Nemesia pour
retrouver concrètement son visage et rendre
grâce au Seigneur. Elle qui a su habiter le monde
et reconnaitre Dieu dans les événements de sa vie quotidienne.
« Habiter le monde et reconnaître le Royaume de
Dieu qui se manifeste dans les événements de la
vie quotidienne: soutenir les initiatives simples et
génératrices de vie qui impliquent les pauvres dans des
parcours inclusifs d’«amitié sociale» et de «fraternité
sciemment cultivée», aﬁn qu’ils arrivent «par leurs
forces à être les artisans de leur destin»
(Actes du Chapitre General 2021, p.15)

Chant d’introduction
A l’exemple de soeur Nemesia, prions Marie avec ferveur.
Nous lui conﬁons notre Congrégation, les novices, les soeurs
de tous les pays, tous les amis de Jeanne-Antide et tous les
pauvres que nous rencontrons.

Magniﬁcat

Guide 2 : Soeur Nemesia, Julia Valle, naquit et reçut le
baptême le 26 juin 1847, dans la ville d’Aoste, en Italie, non
loin de la frontière avec la Suisse et la France.
C’est dans un petit village, circonscrit de montagnes, qu’elle
vécut ses premières années avant de séjourner en France, à
Besançon, une première fois avec sa famille puis une seconde
fois, après la mort de sa maman.
Quand elle entre dans la Congrégation des soeurs de la charité
à Verceil, en 1867, elle a déjà connu bien des souﬀrances qui
vont la conduire à se faire proches des jeunes et de ceux qui
sont éprouvés.

Guide 1 : Educatrice remarquable, douée d’une vive intelligence et
d’une grande ﬁnesse, femme d’une grande bonté, elle a su guider
des générations de jeunes élèves, à Tortone, particulièrement puis
à Borgaro, durant 13 ans, comme formatrice des novices.
Comprendre, pardonner toujours, être bon quelqu’en soit le
prix : tel est le secret de sa charité!
Guide 2 : Prions le Psaume 33 avec Nemesia, elle qui a mis sa
conﬁance dans le Seigneur

Ant. Si la nuit, le désert, le silence te semblent sourds,
Rappelle-toi que Celui qui t’a crée t’écoutera toujours.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me gloriﬁerai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête.
Magniﬁez avec moi le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers moi resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l’entour
Pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Venez, mes ﬁls, écoutez-moi,
Que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur.
Garde ta langue du mal
Et tes lèvres des paroles perﬁdes.
Evite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

Le Seigneur regarde les justes,
Il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur aﬀronte les méchants
Pour eﬀacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, Il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu. Gloire au Père ...
Un moment de Silence accompagné d’une musique
Chant
De l’Evangile selon Saint Matthieu 11,25-30
“ En ce temps-là, Jésus prit la parole: « Père, Seigneur
du ciel et de la terre, je proclame ta louange: ce que tu
as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux toutpetits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.
...Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de coeur, et vous trouverez le repos. Oui, mon
joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.» ”
Un moment de Silence accompagné d’une musique
Prions avec un coeur ouvert et fraternel par l’intercession de
soeur Nemesia :
- Pour l’Eglise, qu’elle soit lumière pour tous les peuples de la
terre. Pour le Pape François, et sa mission de pasteur et de témoin
de la misércorde de Dieu.
Seigneur nous te prions.
Kyrie Eleison
- Pour les chrétiens qui connaissent des diﬃcultés pour annoncer

