Texte de la prière
Dans la spiritualité issue de saint Ignace de Loyola, une grande attention est donnée à
l’exercice de la relecture, à l’examen minutieux de sa journée. Pour Ignace, faire mémoire est
essentiel car cela permet de repérer et rendre grâce pour le travail de Dieu dans mon
existence et savoir ordonner ma vie à l’amour de Dieu. Que ce temps qui nous oblige à vivre à
l’écart, soit une bonne occasion pour entrer dans cette démarche. Au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit, Amen.

Laurent Rivet chante Emmanuel. Seigneur tu connais nos histoires, nos joies, nos peines. Tu
viens habiter au milieu de nous.
1
Il nous est dit que « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». En
contemplant Marie à la crèche, j’imagine ses pensées, le souvenir des événements et paroles
qui lui donnent confiance.
2
A mon tour, je regarde ma vie. Je fais mémoire des moments clés de ma relation à Dieu. Ce
sont comme des trésors sur lesquels il me faut veiller et revenir. Des visages reviennent
peut-être à ma mémoire. Je les accueille : C’est par eux que la foi au Christ m’a été donnée.
J’en rends grâce.
3
Faire mémoire c’est aussi revenir sur des moments plus délicats ou difficiles de nos vies. Là
encore Jésus m’invite à les visiter avec lui. Non pas pour me juger mais pour me redire que je
suis fait pour la vie : avec lui, avec son aide, je peux goûter la paix, le pardon, la réconciliation.
Avec Jésus je contemple ces moments.
Introduction à la deuxième lecture
Contemplons à nouveau Marie à la fois accueillante et tournée vers l’intérieur.
Introduction à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je peux remercier le Seigneur, ou lui demander un conseil, une
aide. Je peux aussi m’adresser à Marie, lui confier mon désir de savoir comme elle prendre du
temps pour faire mémoire et grandir en confiance.
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