Seigneur, je me trouve devant toi, avec un cœur humble et l’oreille attentive. Libère-moi de
mes tracas. Que je sois entièrement tourné vers toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante Dieu n’est qu’Amour : Osez tout donner pour l’Amour.

1
Je contemple cette première assemblée d’Église comme si j’y étais présent, avec la
conscience forte de la présence de l’Esprit Saint au cœur de ces hommes, au cœur de leurs
délibérations. Je m’associe à la décision finale : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé…
».

2
Une lettre est envoyée : les ‘frères’ (réunis à Jérusalem) s’adressent aux ‘frères‘ d’Antioche et
autres églises. Je fais monter en moi le sentiment de grande fraternité au sein de l’Église.
Comme ‘enfant de Dieu’ je reconnais que les autres - tout autant ‘enfants de Dieu’ - me sont
confiés comme frères et sœurs.

3
À Antioche la lettre est lue dans l’assemblée des chrétiens. Elle donne joie et réconfort. Des
lettres me parviennent du pape, qui œuvre au service de l’unité et de la communion entre tous.
Des résolutions prises par synodes et conciles m’invitent également à réflexion et
engagement. Comment mieux les recevoir ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce récit qui nous vient du concile de Jérusalem. Je suis attentif à la force
de son unité, dans la fraternité entre communautés chrétiennes.

Invitation à une prière personnelle
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Je laisse monter en mon cœur ce que j’ai reçu aujourd’hui : combien mon Église est ‘peuple de
Dieu’ et fraternité entre les personnes et les peuples. Je rends grâce et me réjouis de cette
union profonde dans le respect des différences.

Prière finale
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.
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