Texte de la prière
Au début de ce temps de prière, je me présente devant celui qui me fait vivre de son Esprit. Je
suis là avec tout ce que je suis et demande au Seigneur que ma pensée, ma volonté, mon
intelligence soient orientées totalement vers lui pour toujours mieux l?écouter. Au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Veni Creator Spiritus : Viens Esprit Saint, emplis nos c?urs,
guide-nous sur nos chemins ».
1
Au début de ce passage, Jésus est entouré de ses disciples. Par le travail de l?imagination, je
me joins à cette petite communauté. J?écoute et participe la conversation : « Au dire des
gens, qui est le Fils de l?homme ? » Que dit-on de Jésus autour de moi, dans les médias, dans
la société en général ?
2
Jésus va plus loin. Il interpelle ses disciples dont je suis. Je me tiens là, et j?accueille sa
question : « Pour vous qui suis-je ? » : Que lui répondre ? En vérité qui est-il pour moi ?
3
La profession de foi de Pierre marque un tournant, car Jésus l?établit comme chef de son
Église. La fête de ce jour, la chaire de Saint Pierre, nous place devant cette institution voulue
par Dieu, dirigée par des hommes, forts et faibles à la fois, comme Pierre. Comment est-ce
que je me situe dans cette Église ? quelles sont mes joies, mes peines ? J?en parle
simplement au Seigneur.
Introduction à la deuxième écoute
J?accueille à nouveau la Parole de Dieu en demeurant attentif aux différentes questions
posées par Jésus et aux réponses des disciples et de Pierre.
Invitation à une prière personnelle
Au terme de ce temps de prière, je m?adresse au Seigneur comme à un ami. Je lui redis ma
confiance, ma foi. Je peux aussi lui présenter mes questions, mes doutes, tout ce qui peut
entraver une profession de foi profonde et vraie. Je peux enfin prier particulièrement pour le
pape et pour les défis auxquels fait face l?Église.
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