Texte de la prière
Vivant au quatrième siècle, Ambroise était un jeune avocat doué, gouverneur de la province de
Milan, quand il demande le baptême. Il sera un évêque soucieux de la paix sociale et capable
de tenir tête aux empereurs. Qu?à son exemple je puisse être confiant dans les dons que Dieu
me donne pour défendre ce qui me semble juste. Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit,
Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Viens Esprit Saint.
1
En commençant ma méditation je contemple Jésus qui parcourt toutes les villes et tous les
villages pour faire connaître son Évangile par sa parole et par ses gestes. Il n?y a pas de lieu
qu?il ne visite pas, même ma propre ville, aujourd?hui, avec toutes les personnes qui y vivent.
Quelle parole d?Évangile, quel geste d?Évangile, attend-t-elle ?
2
Jésus est saisi de compassion, il ressent ce que vivent ces personnes. Il demande à ses
disciples de prier pour que d?autres se joignent à eux avant de les envoyer proclamer le
royaume à leur tour. A mon tour, je me joins à leur prière pour que des hommes et de femmes
trouvent le courage de s?engager pour le Royaume.
3
« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement ». Un moment, je rends grâce à mon tour
pour quelque chose que j?ai reçu gratuitement : une attention, une parole d?encouragement,
une visite, un éclairage? Cela m?inspire-t-il une manière dont je pourrais moi-même donner,
gratuitement ?
Introduction à la deuxième écoute
En écoutant à nouveau cet Évangile, je me laisse toucher par ces paroles et ces gestes
animés d?une compassion sincère.
Invitation à une prière personnelle
Mon Dieu tu écoutes et tu vois notre soif, nos préoccupations. Tu nous donnes ta Parole et
ton Esprit pour nous laisser toucher à notre tour. Avec ce que j?ai entendu dans ma prière je te
confie ma ville, un engagement, une personne, qui cherche à faire grandir ton Royaume.
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