Seigneur, apprends-moi à prier ! Donne-moi la grâce de rentrer dans ton Cœur, de te connaître
davantage, de capter tes désirs les plus profonds, pour te suivre de plus près. Au nom du Père
et du Fils et du saint Esprit, Amen.

La Communauté de Taizé chante My Peace : « Que vos cœurs ne soient pas bouleversés, je
vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. »

1
Avec ces mots, à la fois simples et tranchants, Saint Paul révèle le plan de Dieu : un désir
d’unité, de communion universelle, au-delà de toute différence et division. Il y a un seul
Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Pour un instant, je contemple ce désir de Dieu,
j’imagine le monde tel que Dieu le rêve.

2
Cette communion universelle, la conscience d’être tous fils et filles d’un Père aimant, se
construit, peu à peu, avec des attitudes concrètes, comme nous le rappelle Saint Paul :
humilité, douceur, patience, soutien mutuel. Je regarde ma vie et mes relations, à la lumière de
cette parole. Où suis-je invité à grandir davantage ? J’en demande la grâce.

3
J’étends maintenant ma prière au monde entier et je prie pour la Paix, qui se forge dans la
fraternité : la Paix dans les pays en guerre ; la Paix dans les situations de conflit ; la Paix pour
les cœurs bouleversés ou en colère. Je confie toutes ces personnes, ces situations, au
Seigneur.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce passage en me laissant toucher par ce désir profond d’unité.

Invitation à une prière personnelle
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Je prends maintenant le temps de repérer les sentiments, les mouvements intérieurs, les
questionnements qui ont surgi dans mon cœur pendant ce temps de prière. Quel geste
concret, quel pas de plus puis-je faire, dans ma vie, pour collaborer à la construction de ce
monde uni et fraternel ?

Prière au Créateur (Fratelli Tutti, n° 287)
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
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