Texte de la prière
C'est aujourd'hui la fête de Saint Luc, l'un des quatre évangélistes, auteur aussi des Actes des
Apôtres. En entrant en prière, je rends grâce au Seigneur pour saint Luc. Grâce à lui, la parole
du Christ est venue à moi. Donne moi de la recevoir avec un c?ur grand ouvert. Au nom du
Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante, Ecoute. Avec eux je me prépare à écouter cette
parole qui m?est donnée aujourd?hui. Qu?elle me transforme, pour que mes gestes et mes
paroles puissent dire à leur tour quelque chose de la vie que Dieu nous donne.
1
Je contemple ces 72 disciples sur le point de partir deux par deux. Sur la parole de Jésus, ils
vont prendre la route sans grand chose, sans argent, sans sécurité. J'essaie de ressentir ce
qui les motive, ce qui les met en route.
2
Le Royaume de Dieu s'approche quand les hommes vivent en paix, s'accueillent, s'entraident
pour vivre debout. En regardant les dernières semaines, ai-je eu une occasion ou l'autre d'être
au service du Royaume, de le faire venir dans ma vie quotidienne ? Comment cela pourrait-il
se reproduire ?
3
La moisson est abondante dit Jésus. Le champs, c'est le c?ur de tout homme, de toute
femme, qui partout et toujours aspirent à la paix et à l'amour. En contemplant les personnes
que je côtoie dans mon quotidien, j?imagine cette aspiration, ce désir qui est parfois caché
mais toujours présent.
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce passage en m?imaginant moi aussi envoyé en mission au c?ur dans
ma vie quotidienne.
Invitation à une prière personnelle
Je confie maintenant à Jésus mon désir d'être associé à l'annonce de son Royaume.
Peut-être ai-je en tête une idée pour me mettre au service de cette annonce? Je peux aussi en
parler au Christ, pour qu'il m'aide à voir ce qui est bien.
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