En ce jour, nous verrons le Règne de Dieu grandir comme la graine pousse, de nuit comme de
jour. Demandons la confiance que Dieu travaille en douceur nos cœurs et le monde. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Grain de blé.

1
La Parole est comme une graine qui a une formidable puissance. Elle pousse jour et nuit,
même quand nous dormons. Un instant, je contemple un champ : les graines peu à peu
sortent de terre, les tiges poussent, les graines se multiplient, les épis sont prêts. Ce champ
c’est ma vie. Et elle porte du fruit.

2
La seconde parabole choisie par Jésus est celle d’une minuscule graine de moutarde qui
devient aussi grande qu’un arbre, capable de donner le réconfort de son ombre. Y a-t-il une
parole de la Bible ou de mon quotidien qui a pu donner un tel fruit ? J’en fais mémoire et la
savoure.

3
Comme plus tard sur le chemin d’Emmaüs « Jésus expliquait tout à ses disciples en
particulier. » A mon tour, je demande au Seigneur qu'il m'explique dans le secret de mon cœur,
tout ce qui le concerne dans la trame de ma vie, pour qu'elle m’apparaisse, comme elle est en
vérité : une histoire sainte.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ces deux paraboles

Invitation à une prière personnelle
En ce dimanche, je me tourne vers le Seigneur. Je lui confie ma vie, ma semaine à venir, mes
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joies, mes peines. Je peux lui demander son aide pour comprendre telle ou telle situation, ou
recevoir un conseil pour faire de ma vie, une véritable histoire sainte !

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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