Au début de ma prière, Seigneur, c’est avec plaisir que je me tourne vers toi. Je m’immobilise
pour mieux entendre ta voix. J’apaise mon corps. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Diony’s Voice chante Inspired.

1
Pour son deuxième voyage missionnaire saint Paul prend Timothée avec lui. Ainsi commence
une solide et profonde amitié. Ce véritable ‘enfant dans la foi’ deviendra le meilleur ami de
l’apôtre Paul, et soutien lors des jours difficiles. Un instant je contemple mes amis, celles et
ceux qui me soutiennent et dont je suis un soutien.

2
Paul et Timothée visitent de nombreuses communautés chrétiennes, les encouragent et
affermissent leur foi. Moi-même je voyage volontiers et visite villes ou pays. Dans ces lieux,
comment être sensible à la présence, ou à l’absence, du Christ ? Comment mon attitude,
peut-elle y être porteuse de ‘Bonne Nouvelle’ ?

3
L’Esprit Saint – Esprit de Jésus – est l’initiateur de la mission apostolique. Il guide chacun
dans la prédication, le témoignage et le comportement. Je suis sous son influence
bienfaitrice. Je réfléchis à la mission que j’ai reçue. Où l’Esprit me conduit-il ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce passage du livre des Actes : la Bonne Nouvelle, partie de Jérusalem,
se répand partout jusqu’en Europe.

Invitation à une prière personnelle
Je laisse monter en moi ce que j’ai reçu dans la prière. De serviteurs, Jésus a fait de nous ses
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amis. Je le remercie et demande que mes amitiés soient de la qualité qu’il souhaite. Qu’il soit
présent en chacune de ces relations amicales.

Prière finale
Père de toute miséricorde donne la puissance de ton Esprit,
pour que se fortifie en moi l’homme intérieur.
Que le Christ habite en mon cœur par la Foi ;
Que je reste enraciné dans l'Amour, établi dans l'Amour.
Ainsi je serai capable de comprendre avec tous les fidèles
quelle en est sa largeur, longueur, hauteur, et profondeur…
Ainsi je connaîtrai ce qui dépasse toute connaissance : l’Amour du Christ.
Ainsi je serai comblé jusqu’à entrer dans toute la Plénitude de Dieu.
À Celui qui peut réaliser, par la Puissance qu’Il met à l’œuvre en moi,
infiniment plus que je ne peux demander ou même concevoir,
gloire à Lui dans l’Église et dans le Christ Jésus
pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen.
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