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Avec cette confiance plus forte que les doutes et la simplicité qui désarme les
cœurs, Dieu notre Pèere, nous venons remettre entre tes mains ce désir de toi
qui, mystérieusement, oriente nos vies.
♫

Seigneur Jésus, je ne sais si je t’aime.
Je désire t’aimer. Je voudrais t’aimer. Je voudrais désirer cet amour.
Je te prie de m’accorder le désir de désirer t’aimer.
Je désire que me vienne le désir de faire cette prière.
Frère Jean-Yves
Chercher Dieu revient à se laisser trouver par lui. Il nous cherche, lui, plus
ardemment que nous ne pouvons le rechercher nous-mêmes.
Albert-Marie Besnard
♫

Où es-tu, Seigneur, où es-tu? Et où, Seigneur, n'es-tu pas?
Je suis certain qu'ici, maintenant, tu es avec moi. Mais puisque tu es avec moi,
pourquoi, moi aussi, ne suis-je pas avec toi?
Tiens ma main, ne me lâche pas, jamais je ne te trouverai sans le secours de ta
miséricorde et de ta bonté pour moi.
Mon cœur est impatient de toi, je cherche ton visage avec ton aide.
Seigneur, je me tiens devant toi comme un pauvre, comme un aveugle : tandis
que tu me vois, moi je ne te vois pas.
Je ne serai pas seul, aussi longtemps que tu seras avec moi.
♫

Viens! Nous appelons pour que tu viennes!
Et si prier était autre? Non pas un « Viens! » mais un « Nous voici! »
où nous est redonné, comme signe de toi,
le désir d'être là où la vie se blesse et rebondit?
Déjà tes pas, ô Père, ont trouvé les nôtres. Tu viens depuis les siècles des
siècles, mais c'est nous qui nous absentons
Retourne notre prière, Dieu qui fais voir autrement et apprends-nous à te
nommer en veillant sur l'instant où tu interviens!
Francine Carillo

♫

Viens, Seigneur Jésus, cherche ton serviteur,
pasteur, cherche la brebis épuisée,
Cherche-moi parce que je suis en quête de toi.
Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi.
Saint Ambroise
♫

Seigneur mon Dieu, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné le
pouvoir, je t'ai cherché, j'ai désiré voir ce que j'ai cru.
Permets, Seigneur, que je ne me lasse jamais dans ma recherche,
mais fais que je cherche toujours ardemment ta Face.
Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait déjà te trouver,
toi qui m'as donné de plus en plus l'espoir de te trouver davantage.
Saint Augustin
♫

Comme le cerf brame vers l'eau des sources,
tout mon être n'est plus qu'un cri vers Toi, mon Dieu!
De Toi, ô Dieu vivant, mon cœur souffre d'un manque.
Quand Te verrai-je enfin, visage contre visage?

Accroche en Dieu ton espérance, puisqu'Il est là.
Je n'ai pas fini de célébrer Son visage de Tendresse.

Psaume 42

♫

Seigneur, ne va pas si vite! Je ne peux pas te suivre. Tu vas trop vite pour moi.
Attends-moi, laisse-moi te rejoindre.
Mais, Seigneur, tu n'as ni arrêté, ni ralenti ta marche.
Seigneur, je te vois prendre le chemin de ma maison.
Seigneur, ne te donne pas la peine d'aller jusque chez moi.
Mais déjà tu pénètres dans mon jardin.
Déjà tu as ouvert la porte et tu franchis le seuil.
Seigneur, rien n'est prêt chez moi, rien n'est prêt en moi pour te recevoir!
Mais déjà l'Amour sans limites est entré dans la salle et me dit : « Mets-toi à
table, je veux souper avec toi. »
Prier, juillet-août 1999
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE… car c’est à toi…
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

