Texte de la prière
Le dogme de l?Immaculé Conception rappelle aux croyants que Marie fut préservée du péché
originel dès sa naissance, que cette femme juive, choisie par Dieu eut une destinée unique, à
l?image de son Fils. Au début de ce temps de prière, donne-moi Seigneur de savoir accueillir
ta Parole, comme Marie, d?un c?ur large et généreux. Au nom du Père, du Fils et du saint
Esprit, Amen.

Les séminaristes de la Maison Sainte Thérèse de Bruxelles chantent Ne crains pas. Avec
Marie, qui a su répondre pleinement à cette promesse, j?écoute l?appel de Dieu qu?il
m?adresse encore aujourd?hui. Oui Dieu nous appelle à la vie.
1
Saint Paul débute sa lettre aux chrétiens d?Éphèse, ville qui se situe dans l?actuelle Turquie,
par un hymne christologique. Par ce chant ou cette prière, il replace la figure du Christ dans
l?histoire du Salut. Un moment je contemple la Trinité, Père, Fils et Esprit, et leur désir de
rejoindre l?humanité par l?incarnation du Fils.
2
Par Jésus, Dieu nous a bénis ; Dieu nous a choisis ; Dieu nous a adoptés? Un instant je prends
conscience du prix que j?ai aux yeux de Dieu. Il voit en moi du beau, du bien, du bon. Comme
Jésus est son Fils, je suis moi-même sa fille, son fils, comme uni à lui par un lien de sang. Oui,
je suis béni, choisi et adopté par Dieu en Jésus.
3
Ce passage souligne enfin la place particulière de Jésus dans l?histoire du salut. Il est
l?unique médiateur ; c?est par le Christ seul, que nous avons accès à la plénitude de la vie en
Dieu. Comment puis-je décrire alors ma relation avec le Christ ? Qu?est ce qu?il représente à
mes yeux ?
Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce cri de foi que nous adresse saint Paul
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je me tourne vers le Christ, celui par qui nous avons accès à
Dieu, celui qui nous a révélé pleinement l?amour dont nous sommes aimés du Père. Je lui
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exprime mon désir de vivre dans cette louange dès maintenant. Je lui parle comme un ami
parle à un ami.
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