
Temps de prière à 14h00 
  
Chant : Que tes œuvres sont belles 
 Que tes œuvres sont grandes ! 
        Seigneur ! Seigneur ! Tu nous combles de Joie ! (bis) 
  
C'est toi Seigneur qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu !  
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
 Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ! 
 Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre ! 
 Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu !   
  
Prêtre : « Le Seigneur est le Chemin la vérité et la vie  
     Le Seigneur soit avec vous » 
Tous : « et avec votre esprit » 
  
Ecoutons la parole du Seigneur dans l’Evangile selon St Jean 
  

Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  personne ne va vers le Père sans passer 
par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et 
vous l’avez vu ». 
  
  
  

Rendons gloire à Dieu, créateur de toute chose : 
Béni sois-tu Seigneur (Tous) béni sois-tu Seigneur 
  

Pour l’homme et la femme que tu as créés et que tu as voulu créateurs à leur tour, Béni sois-tu Seigneur 
(Tous) béni sois-tu Seigneur 
  

Pour le travail des générations qui nous ont précédés et qui ont conduit à nos découvertes d’aujourd'hui, Béni 
sois-tu Seigneur (Tous) béni sois-tu Seigneur 
  

Pour les gestes de solidarité accomplis sur la route et sur les aires de camping-cars Béni sois-tu Seigneur (Tous) 
béni sois-tu Seigneur 
  

Pour tout ce qui unit, pour tout ce qui relie les hommes, Béni sois-tu Seigneur (Tous) béni sois-tu Seigneur 
  
Pour ce pardon et toutes les personnes de la commune et de la paroisse qui nous accompagnent comme 
bénévoles Béni sois-tu Seigneur (Tous) béni sois-tu Seigneur 
  
Supplions maintenant le Seigneur qui nous accompagne sur le chemin de la vie 
  
Pour les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, pour tous ceux qui travaillent dans l’industrie des véhicules et 
ceux qui ont travaillé pour construire notre camping-car, Nous te prions Seigneur (tous) nous te prions 
Seigneur ! 
  
Pour tous ceux qui prennent le volant, pour ceux qui utilisent des campings-cars, pour les piétons Nous te 
prions Seigneur (tous) nous te prions Seigneur ! 
  
Pour ceux qui sont chargés de la sécurité sur la route, pour les personnes des services de secours Nous te 
prions Seigneur (tous) nous te prions Seigneur ! 



  
Pour les accidentés de la route et pour ceux y ont perdu la vie, pour les familles endeuillées, Nous te prions 
Seigneur (tous) nous te prions Seigneur ! 
  
Pour les membres de nos familles auxquels nous pensons en ce jour, pour tous ceux qui n’ont pas pu venir 
Nous te prions Seigneur (tous) nous te prions Seigneur ! 
  
Pour les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, le chômage … Nous te prions Seigneur (tous) nous 
te prions Seigneur ! 
  
Pour les défunts de nos familles que nous rejoignons par la prière Nous te prions Seigneur (tous) nous te 
prions Seigneur ! 
  

Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du 
mal. Amen 
  

Prière des camping-caristes 
Par l’intercession de Saint Gilles, nous te demandons ta bénédiction, Seigneur. 

Qu’avec notre camping-car, nous fassions route en toute sécurité, 
que nous fassions preuve de prudence pour la sécurité des autres. 
Aide-nous, au cours de nos voyages, à toujours nous émerveiller 

devant ta Création et à la respecter. 
Que les séjours et visites soient des moments de découvertes 

mais aussi de rencontres amicales. 
Que ton Fils Jésus-Christ soit notre compagnon de route 

maintenant et toujours. Amen. 
  
Qu’à l’image de cette procession dans votre camping-car, le Seigneur vous guide sur le chemin de la vie. Que Saint Gilles 
vous conduise à Dieu et auprès de vos frères en humanité dans la paix et la joie de la rencontre. Que Dieu vous fasse 
découvrir qu’Il vous donne sa bénédiction et qu’à travers elle, Il dit du bien de vous, Il vous fait du bien, Il vous veut du 
bien. Que Dieu vous fasse découvrir ou redécouvrir que vous pouvez vous aussi toujours dire, faire et vouloir du bien aux 
autres. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  
  
Nous remontons dans nos camping-cars et nous nous laissons guider…. 
  
• Vous stopperez à la hauteur du prêtre et du diacre en présence du reliquaire (Main de St Gilles). 
 Le prêtre ou le diacre dira : « par l’intercession de Saint Gilles, que  Dieu vous bénisse et vous garde, au 
nom du Père et du Fils et du  Saint Esprit. » Pendant ce temps vous pouvez faire le signe de la croix  et puis 
répondre « Amen » 
  

 


