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Prière pour commencer : Père céleste, ouvre nos cœurs à la présence 
silencieuse de l'esprit de ton Fils. Conduis-nous dans ce silence mystérieux où ton amour 

se révèle à tous ceux qui appellent : Maranatha ... Viens Seigneur Jésus ! 

Lecture 
. Pour apprendre à méditer, nous devons en premier lieu 

porter attention,à nous-mêmes. Nous devons•pleinement 
prendre conscience de qui nous sommes: Si ,p.oµs ,pou
vons concevoir ne serait-ce qu'un. mqment>notre. condi
tion de créatures de Dieu, nous pouvpns alo,:s entre1<9ir nos 
propres possibilités. Nous avons une origine cfivÎI,le ; Qieu 
est notre -Créateur.-La vision,chrétiennè1nous ,enseigne 
que Dieu ne nous crée pas JJPur ensmte nous abandonner 
à nous-mêmes, mais .qu'il. .est un. Pèré· aimaÎ).t. .Ainsi,-en 
méditant, c'est notre vraie condition que nous commémo
rons et ·à laquelle nous ·portons pleine attention. L0rsque 
nous oublions cette ·vérité-fondamentale, nous sommes 
portés à nous-mésestimer-; ~otre vie ,nous-échfippe i>eD;
dant que l'ennui et notre emploi du temps-surchargé nous 
empêchent de nous rappel_er qui nous sommes.,,v~ufi ne. - - -
J10rtônsipas~ âss_e~ ~iltion làiilptre origine divine~ -à notre 
-rédemp~pn ,parJé.sus qui;no~ -~ rachetés ,à,laJQis1de· l 'in
'SÏ~~--~t. ~ (1!enn~1~~·noust0ub'lions iquin iai fait de 
110us îles itemp~~de ·sàtnteté-pw.,Ia 1présence,de·:1 'Esprit 
~saini1eti:1tobs: lï ! >\• 1l • 1 At,: ;, ,.. ;•, ,. 't r ·~ , ,_ 

•• 1•Unnéditation1nous penilevrde ,prendre·-conscience de 
notte•.inf4UJpôtentie'111.èn 'ifaisâïiNJ! ex~rienae taë I la pré-
•sa,.;",.".. ~ ,,. r,,\..-L! t ' . - . - . 1711)"' H(lj(I 
, "'~ •u,;,,,'~~s .. 1 .J ...,n,J.. ,, 

Prière fmale : Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour toute personne en recherche, 

un ami pour l'isolé, un guide pour sortir de la confusion. Que ceux qui prient ici soient 

fortifiés par !'Esprit Saint afin de servir tous ceux qui viennent et de les recevoir comme le 

Christ en personne. Dans le silence de cette pièce, que toute la souffrance, · la violence et la 

confusion du monde rencontre la puissance qui console, renouvelle et élève l'esprit humain. 

Que ce silence soit une force qui ouvre nos camrs à la vision de Dieu, et qu'ainsi ils s'ouvrent 

les uns aux autres dans l'amour et la paix, la justice et la dignité humaine. 

Que la beauté de la vie divine comble ce groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
'é . esp rance Joyeuse. 

Que tous ceux qui viennent ici chargés de soucis et d'inquiétudes repartent en rendant grâce 

pour la merveille de la vie humaine. Nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur. 

Amen! 


