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Prière d'un étudiant en examen
Ô Seigneur en ce jour,
Sois ma force dans mon étude,
La joie dans mes avancements,
La paix dans mes énervements,
L'espoir dans mes découragements.

Protège moi de ma distraction,
console moi de mes échecs,
Porte moi dans la solitude de ces jours difficiles.

Car dans un monde
qui ne juge que par ''l'intelligence'' des livres,
je sais qu'il en est une plus importante encore,
celle du coeur.

Permets-moi de vivre au sein de la société
par la réussite de mes études
et par celle de mon travail.
Mais aussi au coeur de moi
et au coeur des autres
par ta simple présence
et ton amour infini à partager.

Amen

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11,25-30.
En ce temps-là, Jésus prit la parole :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sa-
ges et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Quand les montagnes changeraient de place,
quand les collines s'ébranleraient,
mon amour pour toi ne changera pas,
et mon Alliance de paix ne sera pas ébranlée,
a déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi.

Is 54,10

En cette période d’examens, je sens tous les regards tournés vers moi, toutes les atten-
tes,  tous  les  espoirs  de  ceux qui  me sont  proches.  Je  ferai  ce  que  je  suis  capable  de
faire et quel que soit le résultat, réussite ou échec, je continuerai à grandir et à che-
miner...
Dans ce tumulte et cette effervescence, Il est près de moi, un amour sincère , source
de paix, qui saura toujours m’accompagner.


