Texte de la prière
Pour entrer dans ce temps d?intimité avec le Seigneur, j?ouvre mon c?ur à sa présence. Je
prends une lente respiration : cette vie qui souffle en moi, je la dois à mon Créateur. Il est là,
présent en moi. Donne-moi Seigneur d?accueillir ta présence. Au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

Cristobal Fones chante La Promesa : « Seigneur, parfois il m?est difficile de comprendre ce
que tu me proposes de vivre, mais avec ta grâce je veux m?oser à ta suite ».
1
Distraits, les disciples sont partis annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume sans emporter de
pain. Et cela les inquiète, bien sûr. Je prends le temps de contempler ces amis de Jésus, avec
leur enthousiasme et leurs limites. Je me tiens avec eux dans la barque prête à partir.
2
Jésus profite de ce voyage pour enseigner ses disciples et les prévenir : « Prenez garde au
levain des pharisiens et à celui d?Hérode ». Oui faites attention au pouvoir et à la
connaissance qui pourraient faire gonfler de l?intérieur plutôt que de faire advenir le Royaume.
En entendant cela, quel écho vient en moi ? Qui sont ces puissants et ces savants
d?aujourd?hui ?
3
Le manque de pain inquiète les disciples. Jésus les ramène à l?essentiel et les invite à relire ce
qu?ils viennent de vivre. Avec lui, le pain s?est multiplié. En repensant à ces derniers jours,
dans les grandes et les petites choses de la vie : qui y a-t-il eu de savoureux, d?essentiel
comme du bon pain ? Je les lui confie en rendant grâce.
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce passage en accueillant avec bienveillance la mise en garde de Jésus.
Invitation à une prière personnelle
Enrichi par ce temps de prière, j?entre dans un c?ur à c?ur avec le Seigneur : qu?est-ce que je
veux encore lui dire ? Qu?y a-t-il eu d?important qui s?est révélé et que je veux lui présenter de
manière particulière ?
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