Texte de la prière
La bonté et la simplicité de Jean XXIII lui ont valu le surnom d'Il Papa Buono, le bon Pape. En
lançant le Concile Vatican II, il voulait aider l?Église à être toujours plus proche de chaque
homme et de chaque femme, pour mieux faire connaître le Christ. Mon Dieu, donne-moi, de
rechercher simplicité, bonté et douceur. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

David Berthet chante Habité de Dieu.
1
Au début de ce récit, je vois ces personnes qui cherchent des raisons pour ne pas croire en
Jésus. Ils ont peut-être peur de devoir changer leurs préjugés, leurs habitudes. Quelle est la
source de leur crainte ? Ai-je moi aussi parfois de telles craintes de croire ? Je les présente à
Jésus, pour qu'il m'aide à les surmonter.
2
Jésus me parle du Règne de Dieu qui s'approche. Quand j'entends cela, à quoi est-ce que je
pense ? A quel changement est-ce que je me sens appelé pour accueillir le Règne de Dieu
dans ma vie ? Puis-je identifier une chose, une façon de faire ou d'être, sur laquelle je veux
faire attention dans la journée qui vient ?
3
En ce jour où nous fêtons saint Jean XXIII, je prie pour toutes les personnes, hommes et
femmes, qui exercent une responsabilité dans l?Église. Qu'elles aient toujours à c?ur de faire
connaître le Christ à tous, dans le respect, le dialogue et le service.
Introduction à la deuxième écoute
J'entends une seconde fois cet évangile, je le laisse à nouveau m'inspirer, plus riche de ma
méditation.
Invitation à une prière personnelle
Je me pose quelques instants en silence. Qu'est-ce que je retiens de ce temps ? Une chose
m'a-t-elle frappé dans ma prière ? Une idée m'est-elle venue qui m'a fait du bien ? Une pensée
est-elle venue me bousculer ? Je confie cela au Seigneur.
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