Aujourd’hui, j’ouvre pleinement mon cœur au désir de chercher Dieu. Je me rends disponible à
sa présence, à ce qu’il veut faire à travers moi au cours de cette journée. Je lui demande la
grâce de m’aider à le trouver en toute chose. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Claire Chataigner et Samuel Brouillet chantent Les fruits de l’Esprit.

1
Je m’imagine avec les disciples qui entourent Jésus. Je l’écoute attentivement et suis ce
conseil qu’il donne : regarder un figuier ou un autre arbre de mon choix, observer les
bourgeons qui le couvrent, sentir l’arrivée de l’été. Quelle promesse cela m’évoque-t-il ?

2
J’écoute aussi Jésus m’annoncer personnellement que le “Royaume de Dieu est proche.” Tout
au long des Écritures, Jésus insiste sur la proximité du Royaume de son Père. Comment
comprendre cette annonce ? Quelle bonne nouvelle cela représente-t-il pour moi ? J’essaye de
le dire avec mes propres mots.

3
Jésus nous aime tellement qu’il nous donne chaque jour des signes de son Royaume. Je
prends le temps de relire les journées de cette semaine : par quoi, par qui le Royaume de Dieu
s’est-il manifesté à moi ? Comment ai-je été attentif à voir Dieu en toutes choses ? Je prends
un exemple concret.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute une deuxième fois ce passage d’évangile et je me laisse toucher par la proximité du
Royaume de Dieu.

Invitation à une prière personnelle

1/2

À la fin de cette prière, je m’adresse au Seigneur en toute vérité. Je peux lui confier mes
difficultés à dire ce que le Royaume de Dieu représente pour moi dans la vie de tous les jours.
Ou au contraire lui exprimer toute ma joie de me savoir sauvé et d’être témoin de la
croissance de Royaume.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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