
Mettons-nous en présence de l’Esprit-Saint et pensons à tous nos frères et 
soeurs des fraternités qui participent à ce « lien / prière / frat » faisons silence 
pour que l’ Esprit réveille en nous la Foi et la Charité fraternelle	

Chant:  REGARDE L’ETOILE	

Prière de saint François: « Que le Seigneur te bénisse et te garde. 
Qu’il te montre son visage et qu’il ait pitié de toi. Qu’il tourne son 
regard vers toi et te donne la paix »	

Après cet été un peu chaud, nous espérons que ce lien , notre lien 
vous trouve en joie pour reprendre le chemin de la rentrée, rentrée 

marquée par la canonisation de mère Térésa sainte de notre temps qui a su nous montrer l’exemple: « allez à 
la périphérie » Nous pourrons prendre la prière simple avec les doigts de la main.	

Chant: Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, Si devant la gravité de 
tes fautes, la pensée du jugement te tourmente,  Regarde l’étoile, invoque Marie…  … Elle te conduit sur le 
chemin.	

Un doigt par jour pour accompagner notre prière en nous rappelant «  les valeurs 
de François d’Assise. «  Seigneur dans le silence de ce jour naissant, je viens 
vous demander la paix, la sagesse et la force. je veux regarder aujourd’hui le 
monde avec des yeux remplis d’amour; être patient, compréhensif, doux et sage; 
voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, et 
ainsi, ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie, 
gardez ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux 
qui m’approchent sentent votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de 
votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. Ainsi soit-il »	

Lundi 1-  le pouce est le doigt le plus proche de vous.  Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le 
plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui 
nous sont chers est un « doux devoir ».	

Mardi 2- l’Index qui montre la direction à suivre.  Prier pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de 
l’éducation et des soins médicaux: pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne 
les oubliez pas dans vos prières.	

Chant: Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton coeur est englouti dans le 
gouffre, emporté par les courants de tristesses,  Regarde l’étoile, invoque Marie… … Elle te conduit sur le 
chemin.	

Mercredi 3- Le doigt qui suit est le majeur, le plus long.  Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le 
Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le 
destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.	

LIEN   / PRIERE  / FRAT!
! ! 4 octobre  Fête de saint François!

Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,!
si les flots de l’ambitions t’entraînent ,si l’orage des passions se déchaîne ,!
  Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien.!
  Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin.



Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.regarde l’étoile, 
invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.	

Prions:   Seigneur, enseigne-moi à ne parler comme un bronze qui résonne ou une 
clochette stridente, mais avec amour.   Rends-moi capable de comprendre et donne-
moi la foi qui soulève des montagnes,mais avec amour.  Enseigne-moi cet amour 
toujours patient et gracieux: jamais envieux, prétentieux, égoïste ni susceptible. 
L’amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, 
à supporter. Enfin quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, 
fais en sorte que j’aie été le reflet, faible mais constant, de ton amour parfait.	

	 	 	 	 Sainte mère Teresa de Calcutta	

Chant:  Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent, sa 
lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.	

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas, tu ne crains rien, elle 
est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.	

Jeudi: 4- le quatrième doigt est l’annulaire.   Bien que cela puisse surprendre la 
plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le 
confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à 
résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit, il n’y jamais trop de 
prières pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages.	

Vendredi 5- Et enfin, il y a notre petit doigt,  le plus petit de tous les doigts, 
aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. 
Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt 
est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est 
que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous 
pourrez le faire pour vous en toute confiance.   Pape François   	

les valeurs de François d’Assise:	

la fraternité: Il appelle toutes les créatures, frères et soeurs. François n’a 
jamais considéré personne comme un ennemi; en chaque homme il voyait 
un frère.                                                                                                                             
La simplicité: Nous sommes simples et soumis à tous, disait st François. Il 
faisait souvent l’éloge de la simplicité.                                                         
la joie: François est l’homme de la joie parfaite! Pendant toute sa vie, son 
principal et suprême souci fut de posséder et de conserver toujours au-
dedans et au-dehors la joie spirituelle.	

Le samedi sera consacré à Marie en lui confiant nos soucis par des prières 
	 	 	 	 	       et des chants à Marie.                  	

 Le Dimanche :  prenons le temps de méditer l’Evangile d’assister à la 	 	 	 	 	
messe en paroisse ou à la télévision.	

Temps de silence...!  
Prions: avec toutes nos intentions personnelles et celles qui nous sont confiées: Seigneur, 
nous Te rendons grâce pour tous ceux qui vivent en vérité et avec humilité le service de 
leur frères qui est le chemin concret de l’évangile	

Bonne Fête De Saint François!	


