Texte de la prière
Au milieu de mes activités je débute ce temps à l?écoute de la Parole de Dieu. Seigneur : je
suis là pour toi, sois présent à ma prière d'aujourd?hui. Donne-moi de recevoir ta Sagesse,
comme St Martin l?a reçue en son temps, grandissant ainsi en humanité. Au nom du Père, et
du Fils, et du Saint Esprit, amen.

La Communauté de Taizé chante Heureux qui s?abandonne à toi. Avec eux, j?entre dans cette
confiance du c?ur qui me garde dans la paix du Christ.
1
« L?esprit du Seigneur remplit l?univers. » Je contemple le monde qui m'entoure, mon quartier,
mon lieu de travail, les lieux où je passe régulièrement. Je les regarde et je me pose cette
question : quelles sont les choses, les actions qui réjouissent Dieu dans ce quotidien ? Quelles
sont celles qui l'attristent ?
2
« Cherchez le Seigneur avec un c?ur simple. » La simplicité du c?ur, ce n'est pas la naïveté.
C'est plutôt l'intelligence éclairée par l'amour et l'espérance. Est-ce que je vois des lieux de
simplicité dans ma vie, des occasions d'être moi, tout simplement, sans arrière-pensées ?
Qu'est-ce que cela me dit pour ma foi ?
3
« La Sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal », une âme qui se détournerait de
l?amour de Dieu. Y-a-t-il donc dans ma vie des habitudes, des façons de faire qui
m'empêchent d'accueillir le Saint Esprit ? Une dont je me dis : « aujourd'hui, je vais éviter de
me laisser piéger par cette tentation ? »
Introduction à la deuxième écoute
Je me laisse inviter à la simplicité, à nouveau.
Invitation à une prière personnelle
Comme m'y invite le livre de la Sagesse, j'ouvre maintenant mon c?ur au Seigneur avec
simplicité, sans chercher à compliquer les choses. Je lui dis ce que j'ai ressenti dans la prière,
ce que j'en garde pour les jours qui viennent. Je lui présente aussi mes prières, mes
demandes, selon ce qui me vient.
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