Aujourd’hui, nous faisons mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, dit le Curé d’Ars. Patron des
curés de paroisse, son zèle apostolique est un exemple pour tous les chrétiens. Il était simple,
humble et croyait de façon inébranlable à la miséricorde de Dieu. Inspiré par son exemple,
j’ouvre mon cœur à la présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Exo chante Pardonne-nous.
1
Pour un instant, je laisse cette parole de Dieu me rejoindre. Qu’ai-je ressenti en l’entendant ?
Espérance ? Regret ? Peur ? Désir de conversion ? Je laisse monter ces sentiments et j’en
parle au Seigneur.
2
« Sion, incurable est ta blessure, et profonde, ta plaie. » Dieu ne cache pas nos péchés, nos
blessures, nos plaies. Il les connaît, il connaît notre histoire et il veut nous guérir. Mais, pour
cela, il nous regarde en face, tels que nous sommes. Avec confiance, je lui présente mes
blessures et les blessures de notre monde.
3
« Ainsi parle le Seigneur : Voici que je vais restaurer… ». Notre Dieu est un Dieu de vie : il me
restaure, me reconstruit. Il m’offre un chemin de liberté, de vie abondante, de joie profonde.
Quels sont les chemins de liberté et de vie qui s’ouvrent pour moi en ce moment ? Quel pas de
plus puis-je faire pour les suivre davantage ?
Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau cet oracle, en accueillant la vie nouvelle, renouvelée, qu’il me propose.
Invitation à une prière personnelle
Le Curé d’Ars disait : « Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience nous
attend ! ». En toute simplicité, je parle de cœur à cœur à ce « bon Dieu », patient, infiniment
miséricordieux. Je le remercie, je lui demande pardon, je lui confie une personne… je lui
demande la grâce de croire davantage en son amour.
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