Texte de la prière
Saint Stanislas Kostka est un jeune polonais du XVI° siècle. Mort à 18 ans, alors qu'il avait
traversé la moitié de l'Europe à pied pour entrer au noviciat jésuite, il est le patron des novices
jésuites. Que par son intercession, je me mette en mouvement au nom de ma foi, et que
soient fortifiés celles et ceux qui entrent dans la vie religieuse. Au nom du Père, du Fils, et du
Saint Esprit, amen.

Les dominicaines de Beaufort chantent le Benedictus. A mon tour j?entre dans ce chant de
louange : oui mon Dieu tu m?as tout donné, accorde-moi de marcher avec toi aujourd?hui.
1
Avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, j'essaie de vivre cet évangile depuis la
perspective de deux de ces lépreux : l'homme qui revient, et puis l'un de ceux qui ne reviennent
pas. J'essaie de sentir ce qui se passe en eux quand ils découvrent en route qu'ils sont guéris.
Pourquoi revenir vers Jésus ? Pourquoi pas ?
2
Quand Jésus fait remarquer que c'est le Samaritain qui est revenu, il m'invite à regarder le
monde d'une manière nouvelle. Une façon de regarder le monde où il n'y a pas de place pour
les préjugés, mais où chacun et chacune est reconnu pour ce qu'il est, personnellement. A
quelle conversion suis-je ainsi convié ?
3
Il y a une gratitude qui s'exprime chez le Samaritain qui revient vers Jésus. Il reconnaît ce qu'il
doit à Jésus et il le dit. En regardant ma vie des derniers mois, envers qui est-ce que je
ressens de la gratitude ? Je laisse ce sentiment m'habiter en repensant à ces personnes, je le
laisse travailler mon c?ur.
Introduction à la deuxième écoute
Je me prépare à écouter une seconde fois cet évangile, plus riche de ce que j'ai médité.
Invitation à une prière personnelle
Je prends maintenant un temps de dialogue avec Dieu. Avec mes mots, je lui confie telle
personne, envers qui j'ai de la gratitude. Je peux aussi lui confier tel ou tel préjugé, dont j'ai du
mal à me dégager. Je parle au Seigneur comme à celui qui me donne et ne cesse de me
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redonner la vie.
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