
"Dieu notre Père, 

Nous voici. Nous avons eu une invitation. Nous avons cru que Jésus, ton Christ, est à 

l’origine de cette invitation. Nous sommes venus.  

Nous avons choisi de nous éloigner de personnes très chères pour venir. Nous avons choisi de ne 

pas consacrer ce week-end à un autre projet.  

Et nous nous sentons portés par notre équipe. Tu la connais bien notre équipe. Tu nous y fais le 

don de la fraternité. Jésus, ton Fils, l’habite. En couple, notre amour y trouve des ressources 

nouvelles.  

Nous arrivons de partout d’une très petite partie du monde : le Luxembourg, la Suisse, Monaco et 

la France. Nous parlons la même langue, le français.  

C’est déjà un grand bonheur de se savoir rejoints dans l’amitié par des équipiers venus d’Outre-

Mer, du Liban, de Syrie, de Pologne, du Portugal, du Togo, de Belgique. Et par toutes celles et 

tous ceux qui sont au service. Et par les personnes qui viennent pour nous partager leurs 

convictions sur des sujets importants. 

Ton Royaume ne connaît aucune frontière, ton Église non plus. Tu nous fais simplement la grâce 

de nos différences. C’est par elles que tu nous fais le don de l’amour. Dans le couple, dans la 

famille et dans toute la société humaine. 

Parfois, elles donnent lieu à des sentiments très laids, mais très humains : l’outrance, la jalousie, 

l’orgueil, la rancune, le faire valoir, la complaisance du mensonge et beaucoup d’autres. 

Mais ces mêmes différences rendent possible l’émergence de l’autre. Et par là, elles sont chemin 

pour te connaître, Toi, le Tout-Autre. Cela se fait lorsque l’amour faire éclore les sentiments les 

plus nobles : la patience, l’élan du pardon, la joie, la générosité qui ne sait pas s’épuiser, et 

beaucoup d’autres. 

Nous sommes venus et voici que déjà la porte de la Parole s’est ouverte devant nous, pour nous et 

elle s’ouvre en nous. Sans attendre elle nourrit en nous ce qui nous porte l’un vers l’autre dans 

notre couple, les uns vers les autres dans l’équipe, les uns vers les autres en tout lieu habité 

d’humanité et encore plus lorsque cette humanité est blessée.  

Oui ta parole encore une fois n’attend pas pour nous remuer et nous proposer de nous enrichir de 

l’autre partout et spécialement en Église. 

La porte de la prière s’est ouverte aussi. Ton fils nous propose son école de prière. Il rend possible 

de la vivre de mieux en mieux en cherchant son visage dans nos visages. 

Dieu, notre Père, s’il te plaît, mets en nous de la légèreté, un peu de folie, beaucoup de tendresse. 

En fait, je veux dire : donne-nous de nous laisser faire par l’amour dont tu nous aimes. Alors se 

réalisera l’impensable : pour le monde, à notre travail, dans notre couple, en famille, en équipe et 

en Eglise, dans notre ministère, nous espérerons tout.  

Amen ! 

 


