
Du 20 au 
26 juin 2010

Dimanche, 20 juin : nous cÄlÄbrons la fÅte des PÇres.
Une occasion aussi, lors de cette traditionnelle f�te des P�res, de c�-
l�brer �galement � Notre P�re qui es aux Cieux � (Matthieu 6, 9), 
selon les mots de la pri�re que J�sus nous a appris pour nous adresser 
� son P�re, � notre P�re. 
En de��  de cette pri�re Dieu est �galement � notre P�re � selon sa 
propre volont� : "Je serai pour vous un pÇre, Et vous serez pour 
moi des fils et des filles."  (2 Corinthiens 6, 18)
Cette adoption divine fait de nous des enfants de Dieu et cela engage 
des relations filiales qui nous invitent, en cette f�te des P�res, a c�l�-
br� Ä Notre PÅre qui est aux Cieux Ç

PriÄre d'un pÄre
Seigneur, je suis un p�re semblable 
� tous les p�res que je connais.
Tu sais, je veux comme tous les p�res, 
ce qu’il y a de mieux pour mes enfants.
Mais on dirait que le bien que je d�sire 
n’est pas toujours celui qu’ils veulent.
Franchement, parfois je ne sais quoi faire. 
Je me demande m�me, certains jours, 
si ce n’est pas eux qui ont raison.
Tu le comprends, Seigneur, 
ma situation n’est pas toujours facile.
Ne me laisse pas succomber � la tentation de voir 
dans l’attitude de mes enfants une certaine ingratitude.
Pour garder leur amiti� au fond de mon cœur, 
je souhaiterais avoir tort,
je pr�f�rerais m�me qu’ils aient raison.
Mais la v�rit� a ses exigences.  
Je ne puis tout de m�me pas, par faiblesse, 
les laisser compromettre leur avenir.
Aide-moi, Seigneur � esp�rer.
Donne-moi la compr�hension n�cessaire 
pour croire � la sinc�rit� de mes enfants,
et le bon sens d’accepter qu’ils soient diff�rents de moi.
Qu’au moins, je ne renonce jamais, quoi qu’il en co�te,
� les aimer pour eux-m�mes 
et pas seulement parce qu’ils sont � moi.
Seigneur, j’ai besoin de toi.  
Apprends-moi � �tre pr�sent � mon foyer
beaucoup plus avec mon cœur qu’avec mes soucis.
Apprends-moi � comprendre 
ce que d’autres ne comprennent pas,
� pardonner ce que d’autres ne pardonnent pas.
Apprends-moi � aimer.
Je te le dis bien sinc�rement :
je suis pr�t � accepter toutes les exigences
de ce beau m�tier de p�re que je partage avec toi.

Amen. Propos�e par  Anne Benoist, APS coll�ge Francs-Bourgeois Paris

Dieu notre PÄre,Dieu notre PÄre,
ta parole traverse le temps, traverse l’histoire, 
traverse nos vies, tra�ant des chemins de lumi�re.
Par elle, nous ne sommes plus perdus au gr� du vent, 
ballott�s dans les agitations et les incertitudes du 
pr�sent
Car nous croyons que nos racines profondes 
et notre destination derni�re sont en Toi, en ton Esprit 
qui souffle sur le monde du commencement 
jusqu’� la fin des temps.
La grande souffrance des hommes, notre grande 
souffrance est de t’avoir perdu ou de te perdre encore, 
ou de fermer � ta voix nos portes int�rieures, de sorte 
que nous sommes priv�s de m�moire et d’espoir.
Mais ta parole, si nous savons l’entendre ou la garder, 
nous enracine dans les profondeurs du pass�,
et lance vers l’avenir des passerelles d’esp�rance.
Elle �largit nos cœurs et nos pens�es en ouvrant 
nos vies � leur vraie dimension, leur vraie grandeur, 
leur vraie dur�e, celles de l’infini et de l’�ternit�.
Dieu notre P�re, ouvre nos portes int�rieures, 
pour que passe au profond de nous ton souffle cr�ateur.
Jacques Juillard 


