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Au début de ce temps de prière je demande à Dieu la grâce de l’intelligence des écritures : que
celles-ci me nourrissent et me donnent de servir davantage Dieu et mes frères et sœurs. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Bruno Dalo chante le Magnificat.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 29 de l’Évangile selon Saint Luc.
;

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres.
Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche. De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas. »
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L’automne est là et les jours froids arrivent. Pourtant, nous pouvons prendre le temps de nous
rappeler l’arrivée du printemps dernier. Comment était-ce ? Je peux me souvenir et voir les arbres
qui bourgeonnent et les fleurs qui s’ouvrent, et l’air froid qui peu à peu commence à se réchauffer.

2
« De même ». Jésus nous invite à une comparaison. Comme les bourgeons annoncent le printemps,
de même « Le royaume de Dieu est proche ». Des bourgeons sont là, bien présents dans nos vies. Je
prends le temps de reconnaître ces bourgeons. Quels sont-ils dans ma vie, ces lieux d’espérance et
de vie ?

3
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. ». Aujourd’hui, je peux relever un mot
ou une des phrases de ce passage et choisir de m’en souvenir et me les redire une ou deux fois au
cours du reste de ma journée.

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant à nouveau ce passage, je me rends disponible en prêtant attention au mot ou à la phrase
choisie.

Invitation à une prière personnelle
Je me tourne vers Dieu. Je lui parle comme un ami parle à un ami ou de la façon qui me semblera
bonne. Je peux lui confier la phrase qui me marque et lui dire pourquoi.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
;
et Jésus, Ton enfant, est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen.


