Fondateur de l’Oratoire au XVIe siècle, Saint Philippe Néri est connu pour sa joie et son
humour. Avec lui nous pouvons demander que notre joie d’être disciple du Seigneur augmente
chaque jour, et que cette joie soit contagieuse et appelante ! Au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Écoute. En entrant en prière, je fais de la place en
moi pour la parole qui me vient par Jésus, et je lui dis mon désir de l’écouter.
1
« La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus
Christ ». Comme les disciples, je me laisse pénétrer par ce mystère d’un Jésus vrai homme
qui a partagé notre vie et vrai Dieu, Fils bien aimé du Père. Je médite cela.
2
Jésus témoigne que ses disciples ont cru qu’il était envoyé par le Père. Il prie pour eux au
moment de quitter ce monde. Je contemple Jésus en prière. C’est aussi pour moi que Jésus
prie ainsi. Je peux lui demander de m’apprendre à prier et rendre grâce de son amour pour
chacun de nous.
3
“Et moi je viens vers toi”. A l’heure de retourner vers son Père, Jésus va manifester dans sa
Passion son amour extrême pour les hommes que Dieu lui donnés dans le monde. Je
contemple le Fils qui s’offre en victime innocente pour révéler l’amour de son Père.
Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau cette prière en me laissant pénétrer par les paroles de Jésus comme l’ont
fait les disciples.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je peux dire au Seigneur ce qui m’a touché ou particulièrement
rejoint ; Comment sa prière pour les hommes peut me donner de vivre mon présent en lien
plus étroit avec lui. A quel changement dans ma vie cela peut-il me conduire ?
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