Prière du 19 octobre 2018
Cette prière a été préparée par le groupe d’associés « Essonne-Nord » de la province de France.
Le dimanche 21 octobre, nous célébrons le dimanche missionnaire mondial :

« Heureux les serviteurs »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10, 42-45) :
« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands
leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Méditation :
Alors que le synode des jeunes se tient à Rome, avons-nous bien entendu l’appel de François lancé en
Argentine à l’ouverture de ce synode : « Renouvelons l’Histoire ! » ? Nous croyons que Jésus est présent dans
l’histoire, qu’Il l’a renouvelée par sa vie, sa mort et sa résurrection. Attendu pour régner, Jésus s’est mis au
service, a donné sa vie. A la suite du Christ, beaucoup d’hommes et de femmes ont renouvelé l’histoire avec
leur amour, leurs engagements, le don de leur vie. Le don est une puissance de renouvellement. Jésus nous
a appris que l’histoire n’est pas celle des « grands », des vainqueurs, des puissants, mais celle des serviteurs.
Chacun de nous peut être acteur, chacun de nous peut transformer l’histoire des hommes.
- Renouveler l’histoire, mais comment ?
- Pourquoi cette interpellation revêt-elle un sens tout particulier pour le chrétien ?
Texte de Jean Eudes

«Nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous aime.»

Regardez donc votre prochain en Dieu et Dieu en lui; c'est-à-dire regardez-le comme une chose qui est
sortie du cœur et de la bonté de Dieu, qui est une participation de Dieu, qui est créée pour retourner à Dieu,
pour être logée un jour dans le sein de Dieu, pour glorifier Dieu éternellement, et dans laquelle Dieu sera en
effet éternellement glorifié, soit par miséricorde ou par justice. Regardez-le comme une chose que Dieu aime,
en quelque état qu'il soit; car Dieu aime tout ce qu'il a créé, et il ne hait rien de ce qu'il a fait. Il n'y a que le
péché, qu'il n'a point fait, qu'il a en horreur. Regardez-le comme celui qui est sorti d'un même principe que
vous, enfant du même Père, créé pour une même fin, qui appartient à un même Seigneur, racheté du même
prix, c'est-à-dire du sang précieux de Jésus- Christ, membre d'un même chef, Jésus, et d'un même corps,
l'Église de Jésus, nourri d'une même nourriture, c'est-à-dire de la précieuse chair et du précieux sang de Jésus,
et avec lequel par conséquent vous ne devez avoir qu'un esprit, qu'une âme et qu'un cœur. Regardez-le
encore comme celui qui est le temple du Dieu vivant, qui porte en soi l'image de la très sainte Trinité et le
caractère de Jésus-Christ, qui est une portion de Jésus-Christ, os de ses os et chair de sa chair, comme celui
pour lequel Jésus-Christ a tant travaillé, a tant souffert, tant employé de temps et donné son sang et sa vie.
Regardez-le enfin comme celui qu'il vous recommande comme lui-même, vous assurant que ce que vous
ferez au plus petit des siens, il le tiendra comme fait à lui-même (Mt 25, 40).
Tiré du lectionnaire (SAINT JEAN EUDES, ROYAUME DE JÉSUS, 2e p. § XXXV; 0. C. I, 257-260)

Prière :
Seigneur Jésus,
Toi, le Fils de l’homme venu pour servir
Et non pour être servi,
Toi qui « a traversé les cieux » pour se faire l’un de nous,
Toi qui as choisi de rester parmi nous par le sacrement de l’Eucharistie,
Nous t’adorons.
Seigneur Jésus,
Toi qui as toujours fait la volonté de ton Père,
Toi qui nous as montré le chemin à suivre,
Toi qui as toujours marché à nos côtés,
Toi bien présent auprès des jeunes réunis en synode,
Nous te rendons grâce.
Seigneur Jésus,
Par le baptême, tu as fait de nous des enfants de Dieu, envoyés pour aimer et servir nos frères.
Pardonne nos manques d’humilité, nos tentations de baisser les bras ou nos ambitions de réussite
personnelle.
Quand nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes, attachés aux biens matériels, quand nous ne
prenons pas le chemin que tu nous as montré,
Nous te demandons pardon
Seigneur Jésus,
Tu nous as dit qu’une autre histoire est possible.
Elle a déjà commencé avec toi par le don de ta vie.
Aide-nous à regarder les autres avec amour, à nous mettre à leur service.
Pour que nous soyons des acteurs de cette nouvelle histoire des hommes,
Nous nous donnons à toi

