Seigneur, me voici devant toi : je t’abandonne mes soucis, mes peurs, mes inquiétudes, pour
m’ouvrir à ta présence et à ta parole. Rends-moi disponible pour t’accueillir. Au nom du Père et
du Fils et du saint Esprit, Amen.

Nous entrons en prière avec Cœur de Père de Jean-Philippe Métais, un chant dédié à Saint
Joseph, et qui nous vient à l’initiative de 5 papas. Avec eux prions pour tous ceux, parents,
éducateurs, personnels soignants et tant d’autres, qui accompagnent les personnes dans
toutes les différents étapes de leurs vies.

1
Jésus sort de la maison et vient s’asseoir au bord de la mer ; les foules se rassemblent autour
de lui, comme d’habitude. Jésus décide de prendre un peu de distance, de monter sur une
barque, avant de raconter cette parabole. Je contemple la scène.

2
« Voici que le semeur sortit pour semer ». Jésus nous raconte une histoire simple. Le semeur
qui se lève, jour après jour, pour accomplir sa mission. Un semeur généreux, qui ne se fatigue
pas, qui ne calcule pas, qui lance les semences sans se soucier des terrains, sans peser
l’effort, les fruits, les mérites. Je me laisse imprégner par cette image, qui me parle de qui est
Dieu.

3
Dans l’histoire, les images s’enchaînent : lancés par le semeur, les grains tombent… mais
beaucoup ne germeront pas : mangés par les oiseaux, brûlés et séchés, ou encore étouffés
par les ronces… Un instant, j’imagine un monde où toutes ces semences pourraient germer,
où aucune ne serait perdue… Que puis-je faire pour que la parole germe davantage en moi ?

Introduction à la deuxième écoute
J’entends à nouveau la parabole, en accueillant ce Dieu qui ne cesse de lancer les semences
et de croire en moi…
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Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je parle de cœur à cœur avec le Seigneur : je lui demande de
m’aider à m’ouvrir à sa Parole, je lui confie telle ou telle situation, telle ou telle personne qui a
besoin de ressentir sa présence aimante, fidèle, qui ne cesse jamais de nous faire confiance.

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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