Texte de la prière
Seigneur me voici devant toi, avec tout ce que je suis : mon histoire, mes rêves, mes blessures
aussi. C?est avec tout cela que je désire venir te rencontrer dans la prière : Au nom du Père, du
Fils et du saint Esprit.

La Communauté de Taizé chante Beati voi poveri. Avec eux j?ouvre mes yeux, et mon c?ur, au
Royaume de Dieu.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de l?Évangile selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l?on vous donnera : c?est une mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous
servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »
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Jésus semble nous inviter à l?impossible : être miséricordieux comme Dieu le Père. Et
pourtant, dans ma vie, j?ai fait l?expérience de la miséricorde. J?ai été témoin ou bénéficiaire
d?un amour désintéressé et sans a priori. Ou encore du pardon d?un proche ou de quelqu?un
qui m?aurait fait du tort. J?en fais mémoire.
2
« Pardonnez et vous serez pardonnés » nous dit Jésus. Ai-je déjà pu faire ce premier pas vers
l?autre, celui qui m?a blessé ? Pour m?encourager à le faire ou à le refaire, je peux imaginer
Jésus le bon Berger me prendre par la main pour m?aider à faire ce premier pas si difficile.
3
« Donnez et l?on vous donnera. » Comme la lumière des petits cierges se propage la nuit de
Pâques, je peux partager mon sourire : il deviendra communicatif et ce sourire me sera rendu
par ceux que je croiserai aujourd?hui. Si d?aventure quelqu?un ne me rendait pas mon sourire
je prierai Dieu de m?aider à le consoler.
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Introduction à la deuxième écoute
A la lumière de mes expériences de miséricorde données ou reçues je réécoute ce bref
passage d?Évangile
Invitation à une prière personnelle
Seigneur, je me confie à ta miséricorde car tu es plus grand que mon c?ur. Aide-moi à toujours
davantage recevoir ton pardon, afin d?être miséricordieux à mon tour. Je te confie toutes les
personnes de mon entourage pour qui le pardon est difficile à vivre. Et je me confie aussi à toi.
Pour conclure nous pouvons prier avec les mots du Cardinal Martini
Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd?hui le monde avec des yeux remplis d'amour,
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois Toi-même.
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit,
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
Et qu'au long de ce jour je te révèle.
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