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Prière pour accueillir le Christ 

Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, 

afin que je paraisse faible et sans défense 

plutôt que de peiner ou de briser. 

Accorde-moi un esprit droit, 

afin que je n'interprète jamais en mal 

la peine que l'on me fait. 

Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble, 

afin que je ne me raidisse pas 

devant les critiques. 

Accorde-moi un cœur large, 

afin que je supporte les étroitesses d'esprit. 

Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme, 

afin que je persévère malgré l'ingratitude. 

Accorde-moi surtout de savoir écouter, 

de savoir deviner, de savoir pardonner. 

Afin que mes frères soient moins malheureux ! 

Jean Harang 
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Apprends-moi, Seigneur, à dire merci… 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 

Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 

Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 

Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre 

malgré les souffrances et les détresses. 

Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

Et que ces mille mercis 

se transforment en une immense action de grâces 

quand je me tourne vers Toi, 

la source de toute grâce et le rocher de ma vie. 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de Toi. 

Merci pour le pain de l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

Avec mes frères je proclame ta louange 

pour notre vie qui est entre tes mains, 

pour nos âmes qui Te sont confiées, 

pour les bienfaits dont Tu nous combles 

et que nous ne savons pas toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, 

que ton nom soit béni à jamais. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 
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Tu es le Dieu des choses impossibles 

Toi qui as rendu fécondes 

les entrailles stériles, 

nous venons 

Te demander l'impossible : 

ramène tous les chrétiens à la maison. 

Non pas dans notre Église, 

non pas dans la leur, 

mais dans La Tienne. 

C'est impossible Seigneur, 

c'est pourquoi nous venons à Toi. 

Bruno de Roeck 

Ce n'est pas toi qui fais Dieu, 

mais Dieu qui te fait. 

Si tu es l'ouvrage de Dieu, 

attends patiemment la main de ton artiste, 

qui fit toute chose en temps opportun. 

Présente-lui un cœur souple et docile 

et garde la forme que t'a donnée cet artiste, 

ayant en toi l'Eau qui vient de lui 

et faute de laquelle, en t'endurcissant, 

tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. 

Irénée de Lyon (120-202) 
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Prière d’une personne malade 

Seigneur, je Te supplie de me délivrer 

de cette tentation harcelante 

de considérer le temps de ma maladie 

comme une mesure pour rien dans ma vie, 

une période creuse et sans valeur. 

Que je revienne à la santé 

ou que j'aille peu à peu à mon éternité, 

je dois avant tout rester à la barre ; 

ma vie, je dois la vivre au jour le jour 

et Te la donner tous les jours. 

Il ne s'agit point de partir à la dérive… 

Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain 

ni à me bercer de rêves ou de regrets : 

je suis malade, je Te sers malade. 

Vais-je attendre, pour T'aimer, des circonstances 

qui, peut-être, ne se produiront jamais ? 

Et s'agit-il pour moi de T'aimer à mon goût 

ou de Te servir là où Tu m'attends ? 

Seigneur, ma vie n'est pas manquée 

pour être une vie de malade. 

Je veux la remplir à déborder, 

avec ta grâce qui se joue du temps 

et n'a que faire 

des actions glorieuses pour le monde. 

Pierre Lyonnet  
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Dieu, rassemble ce qui est divisé 

Dieu Éternel et Miséricordieux, 

toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, 

nous te prions, Père, 

et nous te supplions de rassembler, 

par ton Esprit Saint, tout ce qui est divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, 

de rechercher ton unique et éternelle vérité, 

et de nous abstenir de toute dissension. 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, 

une seule science, un seul esprit, une seule raison. 

Et, tournés tout entiers vers Jésus Christ, Notre Seigneur, 

nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche, 

et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus Christ dans l'Esprit Saint. 

Amen. 

Martin Luther King 

Bénis ce jour nouveau 

Dieu immortel, nous te louons  

car tu nous donnes une vie nouvelle 

en Jésus ton Fils et tu nous apportes la lumière de ce nouveau jour. 

Remplis-nous de la splendeur de ta sainteté, 

pour que nos vies portent le témoignage du pouvoir de sa résurrection. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

Prière pour la Journée Mondiale de la jeunesse 2002 
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Que nos vies soient reflet de Jésus 

Dieu notre Père, Jésus ton Fils nous appelle 

à être sel de la terre et lumière du monde. 

Que la lumière de ta justice brille dans nos vies ;  

alors nos gestes et nos paroles 

pourront apporter au monde 

une saveur d'Évangile 

et nos vies seront le reflet de Jésus, 

lumière du monde. 

Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, 

dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Prière pour la Journée Mondiale de la jeunesse 2002 

Prends, Seigneur, 

et reçois toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, 

tout ce que j'ai, tout ce que je possède. 

Tu me l'as donné, 

à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi. 

Disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi ton amour et ta grâce, 

c'est tout ce qu'il me faut. 

Ignace de Loyola (v.1491-1556) 
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Paul, aide-nous à devenir des apôtres... 

Paul, 

notre guide et frère bien-aimé, 

obtiens-nous une foi profonde, 

une espérance ferme, 

un amour brûlant pour le Seigneur 

afin que nous puissions dire avec toi : 

«Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi». 

Aide-nous à devenir des apôtres 

qui servent l'Église avec une conscience pure, 

des témoins de sa grandeur et de sa beauté 

au milieu des ténèbres de notre temps. 

Avec toi nous louons Dieu, le Père dans les cieux ! 

À lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus 

pour tous les âges et tous les siècles. 

Anonyme 
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Toi qui m'aimes tel que je suis... 

Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. 

Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres 

si je ne me rencontre et ne m'aime plus ? 

Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis 

et non tel que je me rêve, 

aide-moi à accepter ma condition d'homme limité 

mais appelé à se dépasser. 

Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, 

mes douceurs et mes colères, 

mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. 

Donne-moi de m'accueillir comme Tu m'accueilles,  

de m'aimer comme Tu m'aimes. 

Délivre-moi de la perfection que Tu veux me donner, 

ouvre-moi à la sainteté que Tu veux m'accorder. 

Épargne-moi le remords de Judas 

épouvanté et désespéré par son péché. 

Accorde-moi le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard 

plein de tendresse et de pitié. 

Et si je dois pleurer, 

que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton Amour offensé. 

Seigneur, Tu connais le désespoir qui ronge mon cœur. 

Le dégoût de moi-même, je le projette sans cesse sur les autres ! 

Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux ! 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même. 

Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 

Dis-moi si je peux encore guérir  

dans la lumière de ton regard et de ta Parole. 

Michel Hubault 
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Mère de l'Église 

Ô Mère de l'Église, 

fais que l'Église vive dans la liberté et dans la paix 

pour accomplir sa mission de salut, et qu'à cette fin surgisse en elle 

une nouvelle maturité de foi et d'unité intérieure. 

Nous te prions pour que, grâce à l'Esprit Saint, 

la foi s'approfondisse et s'affermisse dans tout le peuple chrétien, 

pour que la communion l'emporte sur tous les germes de division, 

pour que l'espérance soit ravivée chez ceux qui se découragent. 

Nous te prions pour le peuple de ce pays, 

pour ses évêques et ses prêtres, ses religieuses et ses religieux, 

pour les pères et mères de famille, pour les enfants et les jeunes, 

pour les hommes et les femmes du troisième âge. 

Nous te prions spécialement 

pour ceux qui souffrent d'une détresse particulière,  

physique ou morale, 

pour ceux qui connaissent la tentation de l'infidélité, 

pour ceux qui sont ébranlés par le doute et l'incroyance, 

pour ceux aussi qui sont persécutés à cause de leur foi. 

Nous te prions pour les vocations sacerdotales et religieuses, 

pour la vitalité de l'Église en ce pays, 

sur place et dans l'entraide missionnaire. 

Réconcilie ceux qui sont dans le péché, 

guéris ceux qui sont dans la peine, 

relève ceux qui ont perdu l'espérance et la foi. 

À tous ceux qui luttent dans le doute, 

montre la lumière du Christ.  

Amen. 

Jean-Paul II 
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Toi, le Dieu Vivant, quand malgré la repentance 

notre cœur en vient à nous condamner, 

tu es là, tellement plus grand que notre cœur, 

et tu ne veux jamais la souffrance humaine. 

Ta présence, ô Dieu, 

c'est ta confiance déposée en nous, 

c'est aussi le pardon. 

Tu oublies ce qui est en arrière de nous 

pour que nous nous tournions vers un devenir : 

être créateurs avec toi. 

T'attendre, de jour et de nuit, 

c'est laisser s'élargir notre cœur 

au point que, 

plus l'existence se charge d'années, 

plus le cœur voudrait brûler 

dans un même amour, le nôtre et le tien. 

frère Roger, de Taizé 
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