Texte de la prière
Au XVII° siècle, de nombreux jésuites français partent au Canada, dans l'espoir de faire
connaître la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre eux y subiront le martyr. Au début de cette
prière, donne-moi Seigneur de savoir me donner, quelque soit ma vocation, avec un c?ur large
et généreux. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, amen.

Les Séminaristes de la Maison Sainte Thérèse chantent Ô vive flamme. Avec eux j?entre en
prière. J?apaise mon souffle, et je me prépare à rencontrer l?Esprit de Dieu, comme on
rencontre un ami.
1
Que veut dire "blasphémer contre l'Esprit Saint" ? Une interprétation possible serait de rejeter,
d'ignorer systématiquement les appels vers le bien que l'Esprit met au plus profond de notre
c?ur. En ce qui me concerne, quelle est ma manière d?écouter l'Esprit qui parle en moi. Quels
sont mes moments privilégiés d'écoute ?
2
Celui qui aura renié le Christ, sera renié à son tour devant les anges de Dieu. Quelque chose de
dramatique se joue ici. Sans pour autant s?enfermer dans la culpabilité, par facilité, par
pression sociale, j?ai peut-être à un moment évité d'être reconnu comme chrétien. Avec le
Christ, je vois comment j?aurais pu agir autrement.
3
En pensant à ces missionnaires du Canada que nous fêtons aujourd'hui, je te prie Seigneur
pour tous ceux qui brûlent d'envie de faire connaître la bonne nouvelle. Que ce désir trouve à
s'exprimer dans une vocation qui leur convienne et que leur vie soit féconde.
Introduction à la deuxième écoute
J'écoute une seconde fois cet avertissement de Jésus. Il me met en garde mais m'invite aussi
à la confiance.
Invitation à une prière personnelle
Si j'ai été plus particulièrement touché par une parole du passage, je la porte maintenant dans
la prière devant le Christ. Je peux me demander, avec lui, pourquoi elle m'a touché de cette
façon? Je le fais de façon toute simple, comme je parlerais à un ami en tête à tête.
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