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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mai, de la 5e semaine du temps pascal

En commençant ma prière, je demande au Seigneur de pouvoir me tourner vers lui en vérité, et avec
confiance, afin de contempler davantage encore l’immensité de son amour. Au nom du Père, et du
Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Señor, que florezca tu justicia : Seigneur, que fleurisse ta justice,
et que ta Paix inonde la terre.

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 :
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
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« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Je regarde
le monde autour de moi, ceux qui souffrent, qui cherchent, qui ont peur… Autant d’appels à aimer à
la manière du Christ, « en actes et véritablement », qui me sont adressés.
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« Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle mes amis. » Je prends conscience de ce grand
privilège d’« être l’ami de Jésus ». Je goûte cette proximité avec Celui qui ne garde rien pour Lui et
donne à chacun tout ce qu’il a reçu du Père. Je peux redire : « Seigneur, mon ami… ».
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« Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera… » Qu’ai-je à
demander au Père, aujourd’hui, au nom de Jésus, pour moi, mes proches, le monde ? je formule
concrètement et avec confiance mes demandes.

Introduction à la deuxième écoute
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J’écoute à nouveau ces paroles du Christ à ses disciples ; Lui qui les aima jusqu’au bout et qui va
vers la Croix.

Invitation à une prière personnelle

Dans un moment de cœur à cœur avec mon Seigneur, mon ami, je lui confie ce qui me touche et me
met en route, mis en mouvement par sa parole. Je lui partage ce que je désire mettre en pratique.
Pour tout cela, je lui demande force, courage et persévérance.

Notre Père

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


