PRIER EN JUIN 2019
Mois de Juin, Fête du don de l'Esprit-Saint
Mois de Juin, Fête du Corps et du Sang du Christ,
Mois de Juin, « l'appel à témoins » !
Le Christ n'est plus visible, mais il est au cœur de l'intime.
Et les disciples sont invités à passer du compagnonnage au
témoignage.
Ils ont reçu l'Esprit-Saint ; ils ont reçu la nourriture spirituelle et corporelle, pour la route.
Bénédiction et paix sont sur eux. Et Jésus prie pour eux. Et tout cela est vrai pour moi aussi !
En cette fin d'année scolaire ou apostolique, laborieuse ou chaotique,
je prends le temps de m'asseoir pour regarder ce qu'il m'a été donné
de vivre.
Je fais mémoire des évènements des mois écoulés. Je peux élargir
mon regard à la vie du monde, de l'Eglise.
La grâce que je demanderai est d'être en attitude d'accueil, d'ouverture,
pour recevoir le don de Dieu.
Tout est à recevoir.
Je me présente devant Dieu, tel que je suis.
Les paroles du psalmiste peuvent guider ce temps. Psaume 138
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ? Où m'enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers : même là,
ta main me conduit, ta main droite me saisit.
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière !
C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : *
étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi * quand j'étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; *
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit !
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le chemin d'éternité
Je peux noter l'essentiel de ma relecture.

Et tout est à offrir.
« Donnez-leur vous-même à manger ...Nous n'avons pas
plus de cinq pains et deux poissons ».
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les
yeux au ciel,
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à
ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. (Lc
9,11-19)
Le Seigneur me connait, avec ma force et mes fragilités, avec mes talents et mes limites.
Je lui rends grâce pour le vécu, je peux lui demander pardon pour mes lâchetés et je me remets entre
ses mains dans la confiance.
Je peux terminer avec une prière d'offrande ou mes propres paroles, comme un ami parle à son ami.
Ne pas fuir sa fragilité
"Nous avons chacun énormément de difficultés à nous accepter tels que nous sommes, avec cet
extraordinaire mélange de faiblesse et de force, d'ignorance et de connaissance, de lumière et de
ténèbres, d'amour et de haine. Et, en fait, nous fuyons quelque chose qui est notre vulnérabilité,
notre immense fragilité.
Nous fuyons souvent nos souffrances, nous ne voulons pas les regarder en face; chacun de nous fuit
ses faiblesses, ses ignorances. Nous vivons dans un monde où chacun veut paraître: paraître fort,
intelligent, puissant, en marche vers le succès.
Il ne s'agit pas de fuir la réalité dans un monde de rêve; il s'agit d'assumer, d'accepter la blessure
profonde qui est la blessure de la condition humaine, la blessure de notre mortalité, la blessure de
notre cœur, la blessure de notre faiblesse. L'espérance vient de l'acceptation de la réalité telle
qu'elle est." Jean Vanier

