Du 19 au 25
octobre 2008

Nous voici devant toi

Engagement...

Nous voici devant toi, Seigneur,
à bout de souffle,
à bout de courage,
à bout d'espoir.
Perpétuellement écartelés
entre l'infini de nos désirs
et les limites de nos moyens.
Bousculés,
tiraillés,
énervés,
épuisés.
Nous voici devant toi, Seigneur,
enfin immobiles,
enfin disponibles.
Voici la souffrance de notre
insatisfaction.
Voici la crainte de nous tromper
dans le choix de nos engagements.
Voici la peur de ne pas en faire assez.
Voici la croix de nos limites.

Évangile selon St Jean 15, 12-16
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il
disait à ses disciples: "Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous
appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon
Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous
ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous l'accordera."

Donne-nous de faire ce que
nous devons faire,
sans vouloir trop faire,
sans vouloir tout faire,
calmement,
simplement,
humbles dans notre recherche
et notre volonté de servir.
Aide-nous surtout
à te retrouver
au c ur de nos engagements.
Car l'unité de notre action,
c'est toi, Seigneur,
un seul amour.
À travers tous nos
amours,
tous nos efforts.
Toi qui es la
source,
toi vers qui tout
converge.
Nous voici
devant toi,
Seigneur, pour
nous « re-cueillir ».
Michel Quoist

« Chers fidèles de Paris et de la région parisienne, mais aussi vous
tous qui êtes venus de la France entière et d'autres pays limitrophes, permettez-moi de lancer un appel confiant en la foi
et en la générosité des jeunes qui se posent la question de la
vocation religieuse ou sacerdotale : n'ayez pas peur !
N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ ! Rien ne
remplacera jamais le ministère des prêtres au coeur de
l'Église ! Rien ne remplacera jamais une Messe pour le
Salut du monde ! Chers jeunes ou moins jeunes qui
m'écoutez, ne laissez pas l'appel du Christ sans réponse.
Saint Jean Chrysostome, dans son Traité sur le sacerdoce, a
montré combien la réponse de l'homme pouvait être lente à
venir, cependant il est l'exemple vivant de l'action de Dieu au
coeur d'une liberté humaine qui se laisse façonner par sa grâce. »
Benoit XVI
Homélie Messe aux Invalides le 13/09/08
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