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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 mai, de la 5e semaine du temps pascal

Me voici devant toi Seigneur, avec mes lumières et mes ombres, mes désirs et mes craintes… Fais
que je puisse t’aimer et aimer mes frères toujours davantage. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante Ubi caritas : là où se trouve l’amour, Dieu est présent.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 15 de l’Évangile selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
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« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » Cette phrase rappelle le Christ qui a lavé
les pieds de ses disciples et leur a montré le chemin de l’amour véritable, à la manière du Père. «
Demeurez dans mon amour ». À nouveau je contemple ce moment et me laisse enseigner dans la
manière d’aimer en vérité.
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« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Je regarde dans ma vie
ce qui est à corriger, à convertir pour demeurer davantage dans l’amour de Dieu : je choisis un point
de conversion sur lequel je serai encore plus attentif aujourd’hui et dans les jours à venir.
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« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite… » C’est la joie qui
m’est promise. je me réjouis de la joie même du Christ qui nous montre l’amour infini de Dieu pour
le monde, pour chacun. Lentement je redis « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite…
»

Introduction à la deuxième écoute

Je me place parmi les disciples de Jésus et j’écoute à nouveau avec attention ces paroles. J’écoute la
voix de mon ami.

Invitation à un temps de prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je partage à Jésus, mon ami, tout ce qui m’a touché ou interrogé
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pendant ce temps de prière. Je lui confie mon désir d’aimer davantage, au-delà de mes difficultés,
mes échecs ou mes découragements… ancré dans la confiance d’être aimé de Dieu.

Prière finale

Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


