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Seigneur, comment pourrais-je décrire cette
intense sensation de me jeter dans tes bras et de
conclure un accord avec toi : tu t’occupes de mes
affaires et moi des tiennes, car Seigneur, que
suis-je sans toi? Tout ce que je souhaite sur la
terre, c’est d’être près de toi, et que rien ne nous
sépare. Seigneur de ma vie, attire-moi vers toi,
mais de façon à ce que ma volonté reste toujours
unie à la tienne et que je sois incapable de te
quitter.
(Sainte Thérèse d’Avila)

Père céleste, je viens devant toi conscient de ma
fragilité humaine, et pourtant je suis submergé
de ton amour pour moi. Il n’existe aucune
expérience par laquelle je pourrais passer, où ton
amour ne pourrait m’atteindre, et pour cela, je
t’en remercie. Si je gravis la plus haute
montagne, tu es là, si je marche au plus profond
d’une vallée obscure de mon existence, tu es là.
Enseigne-moi dès maintenant à t’aimer
davantage. Aide-moi à compter sur cet amour
qui ne demande rien en retour que le cœur
innocent et confiant d’un enfant. Au nom de
Jésus. Amen. (Auteur anonyme)
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Dieu, dont l’amour atteint les cieux les plus hauts,
comment pouvons-nous demeurer silencieux? Dieu,
dont la droiture se dresse comme le sommet le plus
élevé, comment pouvons-nous demeurer silencieux?
Dieu, dont la justice est plus profonde que tous les
océans, comment pouvons-nous demeurer silencieux?
Dieu, dont la grâce coule comme une rivière sans fin,
comment pouvons-nous demeurer silencieux? Comment
pouvons-nous ne pas proclamer ta majesté, de
génération en génération? Comment pouvons-nous ne
pas soulever la lampe de ton salut, afin que tous
l’aperçoivent? Dieu, dont l’amour atteint les cieux les
plus hauts, nous louons ton nom puissant!
(Tous droits réservés © John Birch, 2016. Texte utilisé
avec autorisation)

Merci Seigneur de ton amour qui ne périt jamais.
Lorsque je suis tentée d’en douter et de m’attarder
uniquement aux regrets, aux déceptions et aux
blessures, rappelle-moi l’amour infini que tu as
pour moi! Laisse ces mots se loger aujourd’hui dans
mon cœur : "Son amour ne périt jamais".

(Major April McNeilly)
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Regarde-nous Seigneur, et laisse les rayons de ta
lumière dissiper les ténèbres de nos âmes. Remplis
-nous de ton amour saint, et laisse-nous entrevoir
les trésors de ta sagesse. Tu connais tous nos
désirs, par conséquent, parfais ce que tu as
commencé, et ce que ton Esprit nous a fait prendre
conscience de demander par la prière. Nous
cherchons ton visage, tourne-toi vers nous et
montre-nous ta gloire. Alors nos désirs seront
comblés, et notre paix sera parfaite.

Père, fortifie-nous! Remplis notre âme de la
puissance de ton Esprit saint. Renforce notre foi
afin que nous sachions que Jésus vit en nous.
Puisse notre existence être enracinée dans le
riche terreau de l’amour, ton amour. Même si
tes enfants sont dispersés dans le monde entier,
merci de leur faire connaître l’amour étonnant
de Jésus. Aide-moi aujourd’hui à comprendre la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur
de ton amour pour moi. Esprit saint, inonde
mon cœur de ton amour.

(Saint Augustin)

(D’après Éphésiens 3:16-19)
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Seigneur, chaque jour, j’ai de plus en plus besoin
de toi. Fais que ton Esprit se répande en moi
comme des vagues d’amour qui touchent toutes
les parties de mon être. Père, puis-je être si
convaincue de l’amour que tu as pour moi que mes
actions découlent non pas de mes insécurités et de
mon esprit compétitif, mais de ta bonté qui
déborde de moi sur ceux qui m’entourent, et que
je puisse voir avec tes yeux d’amour plutôt qu’avec
les miens, qui remarquent trop facilement les
fautes chez les autres. Je prie pour que tu me
remplisses de ton Esprit saint!
(Major April McNeilly)
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