Texte de la prière
Unissant mon c?ur à toutes les assemblées qui célébreront la résurrection de Jésus en ce
dimanche, je me prépare à ce temps de c?ur à c?ur dans l?intimité. Seigneur, donne-moi la
grâce d?être accordé à ta volonté et d?accueillir toujours plus l?amour sans limite que tu me
donnes à chaque instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Heureux qui s?abandonne à toi. Garde-moi dans ta paix
Seigneur, accompagne-moi sur mon chemin.
1
Je contemple Jésus entouré de ses disciples et qui les enseigne. Après les béatitudes, il les
exhorte pour une vie toujours plus accordée à l?amour infini du Père : ne pas riposter au
méchant, donner plus qu?on ne demande... Je redis ces paroles radicales de Jésus pour
mieux les accueillir.
2
Au milieu de ce sermon sur la montagne, Jésus invite son auditoire à aller plus loin : « Aimez
vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent ». Quelle parole forte ! Quel défi pour
chacun ! J?accueille cet impératif et prie pour ceux que je n?aime pas ou pas assez.
3
« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » conclue ce passage.
L?exhortation de Jésus est donc un chemin vers la sainteté. Quel acte puis-je poser
aujourd'hui pour avancer vers cette perfection ? Quel pas est à faire pour moi ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau Jésus avec une intelligence du c?ur éveillée pour accueillir la radicalité de
sa parole sans peur et en vérité.
Invitation à une prière personnelle
Je m?adresse maintenant à Dieu comme on parle à un ami. Je lui présente tout ce qui habite
mon c?ur après ce temps de prière : mes joies, mes questions. Je lui demande la force pour
avancer sur un chemin de sainteté et de la patience pour les lieux qui sont plus difficile pour
moi. Je lui en parle simplement, avec mes mots.
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