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

Silence

Psaume 18 :
Je t'aime, Seigneur, ma force ;
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Les liens de la mort m'entouraient,
le torrent fatal m'épouvantait ;
des liens infernaux m'étreignaient :
j'étais pris aux pièges de la mort.
Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur ;
vers mon Dieu, je lançai un cri ;
de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles. 
Des hauteurs il tend la main pour me saisir,
il me retire du gouffre des eaux.
Il m'a dégagé, mis au large,
il m'a libéré, car il m'aime. 
 
Lecture : 1 Pierre 2,4-5 :
Approchez-vous du Seigneur, pierre vivante,
rejetée par les hommes
mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
entrez dans la construction de la Maison 

habitée par l'Esprit,
pour constituer une sainte communauté 
sacerdotale,
pour offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus Christ.  

Silence 

Méditation :
Pierre  parle  de  la Pierre  et  de  pierres.  La  Pierre,
rejetée par les hommes, c'est Jésus, le Crucifié. Ses
bras ouverts sur la croix sont prêts à accueillir même
ceux  qui  le  rejettent.  Les  pierres  vivantes sont  les
chrétiens, ceux qui ont mis en Lui leur espérance : un
peuple de prêtres qui offrent au Seigneur le sacrifice
de la louange,  le fruit  de lèvres qui confessent son
Nom (He 13,15). 
Pendant le confinement, les  pierres  de la  Maison de
Dieu, de l’Église de Jésus, sont dispersées, séparées,
isolées, disjointes. Peuvent-elles encore faire corps ?
Apparemment  non.  Et  pourtant,  un  miracle  se
produit :  elles  entrent  en  contact.  Les  membres  du
Corps du Christ (1Co 12,27) se soucient les uns
des autres. Ils communiquent et ils prient. 
La Pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs (Mt 21,42)
est précieuse : Jésus est le fondement (1Co 3,11)
de  l’Église.  Une  sainte  communauté  subsiste
quand elle est habitée par son Esprit. Plus nous
serons attachés au Christ, plus nous serons unis
les uns aux autres.

F. Caudwell

Prière : 
Jésus, nous  nous approchons de toi avec confiance. 
Pardonne-nous nos cœurs trop souvent fermés à la 

louange, 
affermis notre communion avec toi, 
consolide nos communautés.
Demeure en nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, 
et que nous demeurions en toi, 
car sans toi nous ne pouvons rien. 
Nous avons besoin de toi pour supporter nos 
épreuves avec patience et pour accomplir fidèlement 
ce que tu attends de nous.
Nous te prions pour nos frères et sœurs dans la 
détresse, la maladie et l'angoisse. Qu'ils te sachent 
près d'eux, qu'ils ne doutent pas de ton amour et de 
tes promesses. 
Bénis particulièrement ceux qui sont parvenus au soir
de leur vie.
Aie pitié de nous dans les difficultés de l'existence. 
Qu’après avoir cheminé ensemble ici-bas, nous 
soyons recueillis auprès de toi dans la gloire.  Amen. 

Prières libres

Hymne : 
La nuit s'en va, le jour paraît,
Un clair soleil brille en tous lieux ;
Au fond des cœurs l'espoir renaît :
Attendons tout de notre Dieu.

Prions sans cesse et travaillons
Pour le présent, pour l'avenir ;
Avec Jésus, dans les sillons,
Jetons le grain qui doit mûrir. 

N. Hermann

Silence


