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Quelqu’un	  vit	  en	  moi.	  Je	  ne	  suis	  pas	  une	  coque	  vide.	  Je	  suis	  habité.	  	  
J’ai	  été	  aimé	  lorsque	  je	  ne	  le	  savais	  pas	  encore.	  Je	  le	  suis	  encore	  aujourd’hui	  et	  je	  le	  serai	  
toujours.	  

Sœur	  Myriam,	  Donne-‐nous	  la	  prière	  
	  	  

	  	  
Lorsque	  deux	  ou	  trois	  sont	  réunis	  en	  mon	  Nom,	  je	  suis	  là,	  au	  milieu	  d’eux.	  

Mt	  18;	  20	  
	  	  

	  	  
Cette	  communauté	  que	  l’on	  nomme	  l’Église	  est	  fondée	  par	  le	  Christ;	  elle	  est	  née	  le	  jour	  de	  la	  
Pentecôte,	  et	  subsiste,	  que	  les	  hommes	  et	  les	  siècles	  le	  veuillent	  ou	  non.	  
Elle	  n’est	  pas	  seulement	  l’ensemble	  de	  ceux	  que	  le	  Christ	  a	  conquis,	  mais	  encore,	  comme	  le	  
disent	  saint	  Paul	  et	  saint	  Jean,	  elle	  embrasse	  tout	  l’univers.	  

Romano	  Guardini	  
	  
	  
Accepte	  les	  surprises	  qui	  dérangent	  tes	  plans,	  anéantissent	  tes	  rêves,	  donnent	  un	  tour	  
totalement	  différent	  à	  ta	  journée	  et	  peut-‐être	  même	  à	  ta	  vie.	  
Ce	  n’est	  pas	  le	  hasard.	  Donne	  au	  Père	  la	  liberté	  de	  bâtir	  Lui-‐même	  son	  Église.	  

Dom	  Elder	  Camara	  
	  

	  	  
Nous	  te	  prions	  :	  ouvre	  devant	  nous	  un	  nouvel	  avenir,	  que	  ton	  appel	  nous	  fasse	  sortir	  de	  toute	  
cette	  richesse,	  de	  toutes	  ces	  certitudes	  qui	  nous	  gardent	  en	  sécurité	  et	  captifs.	  
Rends-‐nous	  plutôt	  pauvres	  et	  moins	  sûrs	  de	  tout,	  sans	  patrie	  et	  libres,	  pour	  comprendre	  à	  
nouveau	  ton	  Évangile,	  suivre	  ton	  Fils.	  

H.	  Oosterhuis	  
	  

	  	  
	   	  



	  
	  
Jésus	  dit	  :	  «	  Si	  vous	  faites	  du	  bien	  à	  ceux	  qui	  vous	  en	  font,	  quel	  gré	  vous	  en	  saura-‐t-‐il?	  Même	  les	  
pécheurs	  en	  font	  autant…	  Au	  contraire,	  aimez	  vos	  ennemis,	  faites	  du	  bien	  et	  prêtez	  sans	  rien	  
attendre	  en	  retour.	  Votre	  récompense	  alors	  sera	  grande,	  et	  vous	  serez	  les	  fils	  du	  Très-‐Haut,	  car	  il	  
est	  bon,	  Lui,	  pour	  les	  ingrats	  et	  les	  méchants	  ».	  

Luc	  5,	  33-‐35	  
	  
	  

	  	  
Paix	  à	  tous	  les	  hommes	  de	  mauvaise	  volonté!	  
Que	  toute	  vengeance	  cesse,	  tout	  appel	  au	  châtiment	  et	  à	  la	  rétribution.	  
…	  Inscris	  en	  faveur	  des	  exécuteurs,	  des	  délateurs,	  des	  traites	  et	  de	  tous	  les	  hommes	  de	  
mauvaise	  volonté,	  le	  courage,	  la	  force	  spirituelle	  des	  autres,	  leur	  humilité,	  leur	  dignité,	  leur	  lutte	  
intérieure	  constante	  et	  leur	  invincible	  espérance,	  le	  sourire	  qui	  étanchait	  les	  larmes,	  leur	  amour,	  
leurs	  cœurs	  brisés	  qui	  demeurèrent	  fermes	  et	  confiants	  face	  à	  la	  mort	  même,	  oui,	  jusqu’aux	  
moments	  de	  la	  plus	  extrême	  faiblesse…	  
	  	  

	  	  
Que	  tout	  cela	  soit	  déposé	  devant	  Toi,	  ô	  Seigneur,	  pour	  le	  pardon	  du	  péché;	  que	  le	  bien	  soit	  
compté	  et	  non	  le	  mal!	  	  

Extraits	  d’un	  texte	  retrouvé	  dans	  les	  archives	  d’un	  camp	  de	  concentration	  
	  	  

	  	  
	  
Le	  pardon	  est	  aux	  antipodes	  de	  la	  passivité,	  il	  est	  une	  forme	  de	  résistance	  au	  mal.	  

Taizé	  
	  	  

	  
	  
Dieu,	  Tu	  nous	  enseignes	  que	  si	  nous	  sommes	  accueillants,	  Tu	  demeures	  en	  nous.	  
Aide-‐nous	  à	  garder	  cette	  ouverture.	  
Emplis-‐nous	  d’amour	  et	  fais	  que	  l’amour	  nous	  lie	  les	  uns	  aux	  autres	  tandis	  que	  nous	  parcourons	  
nos	  chemins	  divers.	  

Thomas	  Merton	  
	  

	  	  
Silence	  
	  
Notre	  Père…	  Car	  c’est	  à	  Toi…	  
	  
Ubi	  caritas	  et	  amor,	  ubi	  caritas,	  Deus	  ibi	  est…	  (ter)	  	  
	  

	  	  
	  

Choix	  de	  textes	  :	  Anne	  Wagnière	  


