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Une Parole 
 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »  
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation. » 

Évangile de Luc, 11,1-4 - Traduction officielle liturgique.   
 

Une méditation 
 
On a dit des Saints qu’ils ont un cœur liquide (et non les yeux !). En face du cœur du Christ le nôtre est 
d’acier. À regarder le cœur du Christ on comprend la dureté, l’exiguïté du nôtre. Nous ne sommes pas 
assortis à la taille du monde. C’est pourquoi la prière est le seul chemin de la miséricorde. Prière de 
contemplation qui nous apprend comment est fait le cœur du Christ.  Prière sur l’Évangile où nous 
apprenons comment bat le cœur du Christ. Communion sacramentelle ou vitale au Christ qui pénètre 
notre cœur de cet amour qui dissout toutes les duretés, cet amour qui rend ardent et liquide le petit bloc 
d’acier de notre cœur et le rend apte à se répandre sur les hommes de tous les lieux et de tous les temps 
pour leur être miséricordieux et leur obtenir miséricorde.  

Madeleine Delbrêl – Œuvres complètes - T13 
 

Une prière 
 
Il ne nous est pas facile de te prier, Seigneur.  
Les mots nous manquent. Le temps aussi : tout va si vite. 
Donne-nous de comprendre que la prière que tu attends, c’est d’abord notre vie exposée devant toi, 
recueillie comme le pain de toute eucharistie.  
Prononce sur nos vies le grand Oui de ton amour. 
Garde-nous des mots creux, des rites désuets et des formules toutes faites.  
Fais de nos vies une juste louange, et de nos mots de tous les jours l’expression de notre amour pour toi 
et pour nos frères. 
Nous t’en prions. 


