Aujourd'hui nous prions avec le réseau mondial de prière du pape « pour l’Église, afin qu’elle
reçoive du Saint esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. »

Au cœur de ce temps de l’été je trouve un lieu qui me permet de contempler l’œuvre de ta
création. Je prends un temps de silence pour regarder tout ce qui vit autour de moi et
doucement je rends grâce. Puis lentement je tourne mon cœur vers toi et je te dis, « me voici
Seigneur, je viens vers toi, accueille-moi en ta présence ». Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante Jesus Christ, Bread of Life : « Jésus Christ, pain de vie, qui
vient à toi n’aura plus faim, il sera rassasié ».

1
Je me place au cœur de cette foule qui cherche Jésus. Quelle est ma quête aujourd’hui ? De
quoi ai-je besoin ? De quelle nourriture ? Je l’exprime au Seigneur.

2
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi
n’aura jamais soif. » Quels ont été les signes de sa présence durant toute cette semaine ?
Comment ai-je été rassasiée dans mes temps d’oraison, dans mes activités ordinaires, peut
être durant ce temps de vacances ?

3
« Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Je formule cette question pour
moi-même : « Que veux-tu que je fasse Seigneur aujourd’hui pour témoigner de ton amour ? »
Je contemple ce qui vient à mon cœur.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce passage en étant attentif à ces demandes de « pain », ces besoins
d’être nourris.
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Invitation à une prière personnelle
Dans ce temps de cœur à cœur Seigneur, je laisse résonner en moi cette parole de
l’apocalypse : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C’est avec toi Seigneur, que je
partage ma faim de toi aujourd’hui.

Prière finale
Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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