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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 

Réciter le mantra c'est apprendre à mourir et à 
accepter le don éternel de notre être - les deux dans le 
seul mouvement. C'est apprendre que toute i:nort constitue 
une mort à nos limites et que si nous pouvons mourir à 
nous-mêmes. nous nous élevons jusqu'à une liberté d'amour 
infinie car l'amour est énergie créatrice de l'univers ainsi que 
le centre créateur de notre propre être. Afin de découvrir 
ce centre. nous devons transcender notre propre 
égocentrisme, nous devons mourir à tout ce qui -est 
éphémère. Tandis que nous accomplissons ce voyage et le 
p~rtageons avec d'autres. nous pénétrons dans la vérité 
suivante: la réalité n'est pas un accomplissement définitif. 
mais une expérience dynamique du passage de soi à l'autre. 
Ce n'est qu'en renonçant à notre vie que nous pouvons la 
trouver. 
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Prière finale : Que ce groupe soit un vrai foyer spirituel pour toute personne en recherche, 
un ami pour l'isolé, un guide pow- sortir de la confusion. Que ceux qui prient ici soient 
fortifiés par l'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 cœurs à la vision de Dieu, et qu'ainsi ils s'ouvrent 
les tins 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 
espérance 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! 


