Annexe relecture
Prières

« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » Lc 14,28
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1. Pape François
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection pour
tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché et de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger
toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour
et de beauté.
Loué sois-tu.
Extrait de l’encyclique Laudato si’, 24 mai 2015
2. Psaume 145(146),6-7
Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; aux affamés il donne le pain ; le Seigneur
délie les enchaînés.
3. Matthieu 25,40
Et le roi leur répondit : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
4. Saint Vincent de Paul (1581-1660)
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés.
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j’aie désormais peine à bien entendre leurs paroles.
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s’embrumer et mes idées à se
brouiller.
Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire.
Heureux ceux qui jamais ne me font observer : « c’est la troisième fois que vous me raconter cette
histoire ! »
Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment et que je suis encore bonne ou bon à quelque chose.
Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma vie.
5. Jacques 2,5
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la
foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
6. Éphésiens 2,19
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints,
vous êtes membres de la famille de Dieu.
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7. Abbé Pierre (1912-2007)
Seigneur, fais que chacun de nous, nous sachions assez donner et encore plus nous donner,
inlassables, jusqu’à ta rencontre.
Fais que cette année soit celle d’une guerre sacrée, ta guerre, la guerre contre la misère, notre
commun méfait.
Viens, Seigneur, viens !
Du dedans de nos cœurs aide-nous à vaincre dans ce combat et fait que nous sachions aimer, et ne
plus nous moquer.
8. Mère Teresa (1910-1997)
Seigneur ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ce qui ont froid,
de ceux qui ont peur et que l’on opprime.
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis.
9. Psaume 22(23),1-3
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des près d’herbe fraiche, il me fait reposer. Il
me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
10. Psaume 106(107),1-3.10-16
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour !
Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu’il racheta de la main de l’oppresseur, qu’il rassembla de
tous les pays, du nord, du midi, du levant et du couchant. […]
Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers : ils avaient bravé les
ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut ; soumis par lui à des travaux accablants, ils
succombaient, et nul ne les aidait.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse : il les délivre des
ténèbres mortelles, il fait tomber leurs chaines.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes : car il brise les
portes de bronze, il casse els barres de fer !
11. Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916)
Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te
remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je
ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce
que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre tes mains,
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
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12. Saint François d’Assise (1182-1226)
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on
est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
13. Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Man, archevêque émérite de Saigon
« Dieu avait besoin d’un père pour Son peuple, Il choisit un vieillard, alors Abraham se leva ... Il avait
besoin d’un porte-parole, Il choisit un timide qui bégayait, alors, Moïse se leva ... Il avait besoin d’un
chef pour conduire Son peuple, il choisit le plus petit, le plus faible, alors, David se leva ... Il avait
besoin d’un roc pour poser l’édifice, Il choisit un renégat, alors, Pierre se leva ... Il avait besoin d’un
visage pour dire aux hommes Son amour, il choisit une prostituée, ce fut Marie de Magdala ... Il avait
besoin d’un témoin pour crier Son message, Il choisit un persécuteur, ce fut Paul de Tarse ... Il avait
besoin d’un homme qui s’approche des pauvres, Il choisit un riche. François d’Assise quitta tout. Il
avait besoin d’hommes et de femmes pour que son peuple se rassemble, et qu’il aille vers les autres,
Il a choisi Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre et tant d’autres se levèrent. Il a besoin de
toi. Il t’a choisi(e) ! Et même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ? »
14. Saint Vincent de Paul (1581-1660)
« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité, Vous qui avez toujours cherché la gloire de
votre Père aux dépens de votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous
complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous
estiment. Nous Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. Et si
nous devons avoir des biens faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni
nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme
nous-mêmes. Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout.
Aidez-nous à comprendre que ce n'est point Vous quitter que de Vous quitter pour eux. Vous qui
avez voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous Vous
rencontrons, en les servants, nous Vous servons. Amen. »
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15. Etty hillesum (1914-1943)
Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance.
Une chose cependant m’apparaît de plus en plus clairement : ce n’est pas toi qui peut nous aider,
mais nous qui pouvons t’aider, et, ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes.
C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque, et c’est aussi la seule chose qui
compte : un peu de toi en nous, mon Dieu.
Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs dévastés des autres.
16. Pape François, JMJ de Cracovie, 2016
« Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter. Dieu attend quelque chose
de toi. Avez-vous compris ? Dieu attend quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu
t’attend. Dieu vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes de nos vies, de nos visions, de
nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi
le monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne
sera pas différent. C’est un défi ! […]
Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous puissions
faire l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de
réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde
d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. Et toi, que réponds-tu ?
Tu me diras : Père, mais moi, j’ai bien des limites, je suis pécheur, que puis-je faire ? Quand le
Seigneur nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous
avons fait ou cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous
pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur l’avenir,
sur demain. Jésus te projette à l’horizon.
17. Vénérable Marthe Robin (1902-1981)
« Il est un grand amour, et c’est la charité,
Qui jaillit, ô mon Dieu, de votre Cœur sacré.
C’est la vraie charité... la charité de l’âme
Dédaigneuse du bruit, des louanges, du blâme.
Sans savoir si mes dons seront pour des ingrats
Je veux ouvrir mes mains, ouvrir bien grand mes bras.
Aimer qui me chérit, et chérir ce qui m’aime,
Serait vraiment donner que bien peu de moi-même,
Et si fort que mon cœur puisse en être enflammé
Je veux aimer l’Amour... semer la charité.
Aimer, n’être éprise que de bonté, de douceur, de justice,
Etre ardente et aimante, dans le pur sacrifice.
Oui, l’être pour tous, l’être de tout mon cœur
Avec la volonté d’apaiser, de confondre l’erreur,
Sans séparer jamais le feu avec la flamme,
Je dois, en m’oubliant, faire aimer Dieu aux âmes,
En me donnant pour tous sans cesse et sans compter.
Donner, toujours donner sans vouloir récolter. »
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