6 temps de prière

Une proposition du Réseau Mondial de Prière du Pape France
pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales
Jour 3

écouter et accueillir

En ce troisième jour de prière, nous nous mettons dans une
attitude d’écoute et d’accueil.
Que nos cœurs s’ouvrent à l’Esprit qui parle aux femmes et aux
hommes de ce temps.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Viens Esprit Saint ( Veni Sancte Spiritus )
(www.youtube.com/watch?v=3knsqKPPYJg)

Parole d’Église

Le Cardinal Grech, secrétaire général du synode, développe ce
qu’est l’écoute.
« […] Nous savons que la véritable écoute requiert une conversion
réciproque, qui conduit à sortir de nos certitudes, pour entrer sur le
terrain difficile mais indispensable du dialogue.
[…] Le but de l’écoute et de la conversion est la communion. »
Je me rends présent à ce temps de prière de tout mon être.
Introduction à l’évangile

Nous sommes à Béthanie, dans la maison des deux sœurs Marthe
et Marie. Marthe a invité Jésus qui passait. Marie se mobilise
aussi, d’une façon différente. La première s’active et l’autre
s’assoit. Deux belles manières pour accueillir et écouter. Mais
Marthe est affairée et jalouse, elle s’agace ; elle critique même
son hôte. La parole de Jésus la rejoint alors dans son mouvement
d’humeur.
Dans l’évangile de Luc (10, 38-42)

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme
nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par
les multiples occupations du service. Elle intervint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule
le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien
des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure
part, elle ne lui sera pas enlevée. »

Pas 2 « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour

bien des choses. Une seule est nécessaire. » Je m’arrête sur ces
paroles de Jésus à Marthe. Il ne lui reproche pas de s’activer pour
le repas, mais d’oublier l’essentiel : l’écoute de sa parole.
Je laisse résonner ces mots, comme si Jésus me les adressait.
Un cœur à cœur Comme Marie, je m’assieds aux pieds de
Jésus. Je parle au Seigneur de ce qui m’a touché dans ce temps
de prière. Je lui demande d’ouvrir mon cœur pour accueillir ce
qu’il veut me dire dans les conclusions des groupes synodaux de
notre diocèse.
prière pour le synode

Nous pouvons conclure notre temps avec cette prière proposée
par les sœurs de l’abbaye de Venière.
O Père, que descende ta Parole sur ton Église  !
Que souffle de nouveau un vent de Pentecôte,
sur nous, sur ton Église !
Que nos cœurs s’ouvrent et accueillent ta Parole,
et se laissent féconder par elle,
oui, par la Parole de feu qui sort de tes entrailles.
Que vienne, ô Père, le jour où l’Église,
Tes fils, en quête de l’unique nécessaire,
arrêteront de se disperser et de se quereller.
Père,
apprends-nous à nous aimer,
à nous respecter et à nous estimer mutuellement,
pour que jour après jour,
notre vie devienne un chant de louange à ta gloire.
Que vienne, ô Père, le jour où l’Église,
Épouse de ton Fils, sera tout simplement témoin :
témoin de l’amour plus fort que la haine,
plus fort que la mort.
Oui, Père, j’ai fait un rêve,
un rêve où tous ensemble, en Église,
nous parlerons une seule et même langue,
la langue de l’amour.
Amen

Pas 1 Je contemple les personnages de ce récit : Jésus reçu
par ses deux amies, Marthe et Marie. Je vois les visages, les
vêtements, les attitudes, et la manière dont chacune des deux
sœurs accueille Jésus.
Qu’est-ce que cela me donne à penser pour ma propre attitude
dans l’accueil et l’écoute des autres ?
www.prieraucoeurdumonde.net

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
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