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Seigneur, donne-moi un cœur qui t'écoute ! 
(1Rois 3,9)

Silence

Psaume 4 :
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Réfléchissez dans le secret, faites silence, 
et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance. 

Lecture : 1 Pierre 1,22-23 :
Vous avez purifié vos âmes, en obéissant à la 
vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans 
hypocrisie. 
Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, 
avec constance, 
vous qui avez été engendrés à nouveau
par une semence 

non pas corruptible mais incorruptible, 
par la parole de Dieu vivante et permanente. 

Silence 

Méditation :
Purifier, obéir… Des verbes malsonnants de nos 
jours ! À moins qu'ils n'expriment l'épanouissement 
en nous de dons de Dieu. Or, précisément, la parole de
Dieu est semence d'un amour appelé à devenir 
rayonnant : Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton 
visage ! 
Cette parole porte un nom : Jésus Christ. En venant à 
notre rencontre, en se faisant reconnaître par la foi, le 
Ressuscité fait renaître, entrer dans une vie nouvelle.
Dirions-nous que la foi au Christ vivant n'a rien 
changé dans notre existence ? Au moins nous fait-elle 
prendre conscience de nos faiblesses et de notre 
besoin d'un Sauveur. La radicalité des appels de Jésus 
dans l’Évangile nous bouscule, mais ils sont le miroir 
de ce qu'il a réalisé pour nous. Nos réponses seront 
autant d'étapes dans la découverte de l'actualité de son
salut, pour purifier notre cœur par son Esprit et notre 
obéissance par la joie.  

F. Caudwell

Prière : 
Seigneur, remplis-nous du sentiment de ta présence. 
Par nous-mêmes, 
nous sommes incapables de nous élever jusqu'à toi. 
Apprends-nous à te connaître, 
afin que nous puissions t'aimer et te servir. 
La connaissance de celui que tu es, Seigneur, 
et de ce que nous sommes, 
peut seule nous faire sentir 
le besoin que nous avons d'un Sauveur. 
Conduis-nous à venir chercher, 

aux pieds de Jésus, 
le pardon, la joie, la paix, le salut et l'espérance. 
Seigneur, notre Dieu, 
bénis nos efforts et nos désirs ; 
attire-nous à toi de plus en plus. 
Entends nos prières, 
exauce-nous et pardonne-nous, 
pour l'amour de Jésus.  Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Du sein de la gloire éternelle,
Seigneur, quand ta voix nous appelle,
Comment nous diriger vers Toi ?
Qui soutiendra notre faiblesse ?
Dans l'épreuve ou dans la tristesse,
Qui ranimera notre foi ?

C'est Toi, c'est Toi, dont la puissance
Nous incline à l'obéissance
En nous donnant un nouveau cœur ;
Toi, qui parles de paix à l'âme,
Et viens par ta divine flamme
La remplir d'une sainte ardeur.

À l'heure où notre foi chancelle,
Affermis-nous, Sauveur fidèle ;
En Toi seul est la sûreté.
Viens, notre ami, viens, notre frère,
Répandre sur notre misère
Le reflet de ta sainteté. 

J. Mallet

Silence


