Prière pour la rentrée
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances
intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir
des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus
aux valeurs de l’Évangile dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous
et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !
Karin, Moselle 57. Sept 2013.

Prier en vérité
Pour bien prier, nous ne devons pas oublier que pour bien prier, nous
devons prier tels que nous sommes. Il ne faut pas maquiller son âme
mais se présenter devant le Seigneur tels que nous sommes, avec les
belles choses et aussi avec les choses laides que personne ne connaît
en dehors de nous. Dans les psaumes, nous entendons les voix d'orants
en chair et en os, dont la vie, comme celle de tous, est remplie de
problèmes, de difficultés, d'incertitudes. Le psalmiste ne conteste
pas de manière radicale cette souffrance: il sait qu'elle appartient à la
vie.
Cependant, la souffrance se transforme en question.
Une question, que nous répétons tant de fois: « Jusqu'à quand,
Seigneur ? Jusqu'à quand ? ». Chaque douleur réclame une libération,
chaque larme invoque une consolation, chaque blessure attend une
guérison. « Jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je endurer cela ? »
En la posant les Psaumes nous enseignent à ne pas nous habituer à la
douleur. L’existence de l'homme est un souffle, son histoire est
fugace, mais l'orant sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu, c'est
pourquoi crier a un sens. Et cela est important. C'est la grâce de
l'Esprit Saint qui, de l'intérieur, suscite en nous cette conscience.
Pape François

