Prières de la semaine du 13 au 18 avril 2020
Lundi 13 avril
Viens dans mon regard
C'est l'aube, Seigneur !
Les oiseaux en pagaille peuplent
de leur effervescence l'espace obscur
et je contemple ce jour neuf
tel un présent
que tu m'offres en toute magnificence :
être ici, maintenant, n'est-ce pas un cadeau ?
Ceux que j'aime dorment encore
et je trouve joie à te rejoindre
avant l'engagement du quotidien.
Donne-moi de prendre force et racine en toi.
Au-delà de ces murs
tant de voix et d'urgences me hèlent,
m'aimantent et m'éparpillent.
Aide-moi à discerner l'invisible
sous la routine du visible.
Guide ma main vers celui qui tombe ;
que j'ose aussi appeler à l'aide.
Au long des heures, ne permets pas
que je sombre dans la plainte
et le mécontentement sournois
qui rongent l'éclat de la lumière.
Rappelle-moi la halte nécessaire
au creux du travail
afin que les gestes ne perdent pas sens
et que le sel ne s'affadisse.
Colette Nys-Mazure, extrait de « Prières glanées » par C. NysMazure, éd. Fidélité)
Mardi 14 avril
Vis le jour d'aujourd'hui,
Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui,
demain est à Dieu, remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L'avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui.
extrait de « Prières glanées » par Colette Nys-Mazure, éd. Fidélité
Mercredi 15 avril
Nous prendrons du temps
et nous le donnerons à ceux qui nous entourent,
que nous avions oubliés depuis si longtemps,
à l’homme, la femme, l’enfant…
L’amour sera renouvelé.
Nous prendrons du temps pour nous regarder et nous parler,
comme au commencement,
quand il nous suffisait d’être ensemble
et que la brûlure de notre amour était notre unique chaleur.
Nous prendrons du temps pour que revienne la tendresse.
Nous prendrons du temps
pour entendre les coups que Dieu frappe à notre porte.
Nous lui ouvrirons et nous le regarderons ;

nous danserons pour lui, nous nous accrocherons à lui, nous lui
raconterons les saisons de notre vie,
nous le percerons à jour ;nous dévoilerons son visage,
nous crierons vers lui et nous lui redirons notre admiration ; nous
écouterons ses paroles
et avec lui nous construirons une autre terre.
Nous arracherons les morceaux du temps,
et du puzzle dispersé de nos instants.
Avec Dieu comme compagnon,
nous ferons notre vie une, simple, ouverte et aimante.
Nous arracherons les morceaux du temps
et notre prière naitra
comme une aurore dorée perçant les brouillards épais.
Alors notre vrai visage surgira :
le beau, celui qui est débarrassé de l’aigreur et de la laideur.
Charles Singer
Jeudi 16 avril
Dans le vacarme des jours,
le tumulte qui dévore nos vies,
le vagabondage de nos existences,
tu nous accordes
le temps de la pause
et tu nous apprends
à peser la densité
de chaque instant.
Viens nous habiter.
Ouvre des brèches
de liberté et d'amour
dans le sable mouvant de notre histoire
et fais germer en nous des lendemains
qui chantent la joie d'aimer.
Edith Wild (trouvé dans Livre de Prières ed. Olivétan)
Vendredi 17avril
Espérance...
Seigneur,
tu n'es pas un Dieu mort,
tu n'es pas un Dieu paralysé.
Tu es l'imprévisible,
Tu es le vivifiant.
Tu es l'Esprit qui souffle
où on ne l'attend plus.
Tu es flamme et souffle
qui jamais ne s'arrêtent,
et c'est pourquoi brille toujours,
au cœur de ma difficulté de vivre,
la petite lumière obstinée de
l'espérance.
Samedi 18 avril
Tous les chercheurs ont cette soif.
Partir et chercher, encore et toujours.
Je ne peux m’empêcher de penser que la foi,
elle aussi , est une recherche.
Et qu’elle doit nous mettre en partance.
Faire de nous des marcheurs.
Il faut avoir une âme de nomade.
Théodore Monod

