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Un rayon de ta lumière
Esprit Saint, Esprit de Sagesse,
de Lumière et de force,
mets au coeur de tous les croyants du monde
l’amour fraternel qui leur permettra
de se rencontrer dans un esprit d’échange
et de partage au-delà de leurs différences.
Que chacun apprenne à découvrir
les richesses de l’autre.

Esprit Saint, apprends-nous
à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,

pour que chacune de nos rencontres
devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu’il donne.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi,
de l’espérance, de l’amour
qui transforme le monde
et libère tout homme de ses péchés.

Esprit Saint, fais de chaque baptisé
un rayon de ta lumière,
pour que le monde puisse découvrir
ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village,
l’univers est ma paroisse :
pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l’amour
où ce qui nous rassemble
nous libérera de ce qui nous divise.

Danielle Poggi Prier, n° 282, juin 2006

Quel ne fut pas mon étonnement lorsqu’un jour je
découvris, dans la cour d’une école, une marelle
parmi d’autres jeux destinés aux enfants tels que
balançoire et toboggan ! Elle n’avait pas été dessi-
née à la craie par un petit écolier mais était inscrite
sur le sol de façon permanente, en des contours
épais faits à la peinture blanche. Or, cette marelle se
trouvait étran-gement mutilée : si elle com-
portait bien les huit cases formant
échelle, elle était dépourvue et de Terre
et de Ciel.
Était-ce là un symptôme d’une laïcité
mal comprise où tout ce qui évoque
l’âme, l’invisible, les signes célestes,
est banni et pourchassé comme entre-
prise sectaire ? Je lus, pour ma part,
dans ce dessin doublement orphelin, la
tris-te image d’une société qui à la fois
détruit la planète et dédaigne le Ciel.
(…)
Il y a une suite à l’histoire. Quelques mois
plus tard, je marchais dans un des jardins
aménagés de la capitale. À l’aller, je ne
remarquai rien de particulier mais au retour en
reprenant le même chemin moins d’une heure
après, je vis sur le sol une marelle tracée à la
craie et, cette fois, rien ne manquait : les huit
cases numérotées, mais aussi la Terre
concave, arrondie et douce comme un
ventre, et le Ciel tel un dôme majestueux et
protecteur. Je remarquai que de petites fleurs
naïves avaient été dessinées dans le Ciel, non sur
Terre : le paradis est un lieu verdoyant et parfumé
mais nos terres intérieures sont arides, aussi devons-
nous faire effort, soigner et cultiver le jardin secret
de notre âme... Au pied de l’échelle, comme en
encouragement, le dessinateur  avait écrit :
« Bonne journée ».
Je souris et remerciai en mon coeur ce passant, ce
poète inspiré : était-ce un enfant, un adulte, ou bien
la main d’un ange ? Ainsi, la marelle retrouvait tout
son sens, elle rappelait que le voyage de la vie est
un continuel perfectionne-ment : un jeu à prendre au
sérieux, qui requiert attention et agilité, équilibre
solide et légèreté de plume.

Jacqueline Kelen Prier, n° 282, juin 2006

"Les onze disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné
de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent mais
certains eurent des doutes. Jésus s'appro-
cha d'eux et leur adressa ces paroles :

"Tout pouvoir m'a été donné au ciel et
sur la terre. Allez donc ! De toutes les
nations faites des disciples, baptisez-

les au nom du Père, et du Fils , et du
Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder

tous les commandements que je vous ai
donnés. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde."

Mt 28, 16-20

"Marelle spirituelle"


