Prière du mois de novembre 2013
Dans l’Evangile selon Saint Jean
17,22-26
Jésus pria ainsi : « Père, Je leur ai
donné la Gloire que Tu M'as
donnée, pour qu'ils soient un
comme Nous sommes UN :
Moi en eux et Toi en Moi, afin
qu'ils soient parfaits dans
l'unité, et que le monde
reconnaisse que Tu M'as
envoyé et que Tu les as aimés
comme Tu M'as aimé. Père,
ceux que Tu M'as donnés, Je
veux que là où Je suis, eux
aussi soient avec Moi, afin
qu'ils contemplent Ma Gloire,
que Tu m'as donnée parce que
Tu m'as aimé avant la
fondation du monde. Père
juste, le monde ne T'a pas
connu, mais moi Je T'ai connu
et ceux-ci ont reconnu que Tu
M'as envoyé. Je leur ai fait
connaître Ton Nom et je Le
leur ferai connaître, pour que
l'Amour dont Tu M'as aimé soit
en eux et Moi aussi en eux."

Ce passage du Nouveau Testament est tiré de « la Prière sacerdotale de
Jésus ».
Cette prière de Jésus avant sa mort, nous révèle ce qui est le plus cher à Son
Cœur, son désir intense que nous croyions que nous sommes fils et filles
bien-aimés du Père et, frères et sœurs, « par Lui, avec Lui et, en Lui ». Cette
grâce divine, extraordinaire, nous l’avons reçue au baptême et, elle s’accomplira
pleinement au Ciel, quand nous serons tous réunis autour de notre Sauveur et
Seigneur et, que nous contemplerons Sa Gloire. L’apôtre Paul prend soin de
raviver le « don de Dieu » des nouveaux baptisés : « L’Amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit qui nous a été donné » (Romains 5,5).
Notre foi de chrétiens s’appuie sur le vécu et la foi des apôtres et des
premiers disciples du Christ- Jésus. Pendant trois ans, ils ont été les témoins
privilégiés de l’Amour infini du Père qui faisait vivre Jésus en « Fils bien-aimé ».
Et Jésus, par Ses paroles et Ses actes n’a cessé de leur montrer qu’ils sont
aimés, que nous sommes aimés, du même Amour que Lui et, appelés à
nous aimer de ce même Amour. Jusqu’au dernier moment, Il prie pour que,
dans la foi, « ceux que le Père Lui a donnés » laissent couler en eux la Source
de l’Amour : « Père, que l’Amour que Tu as pour Moi soit en eux, et que,
Moi-même, Je sois en eux ! »

Ainsi, tous les membres de l’Eglise : les saints du ciel, les âmes qui sont en
purgatoire et les chrétiens en pèlerinage sur la terre, nous sommes unis au
Christ et les uns avec les autres, solidaires entre nous. Tous, nous formons la
communion des saints. Et, comme le Christ nous met en communion, notre
prière, le moindre de nos actes, fait dans la charité, servent au bien de tous et,
avec l’Eucharistie, construit l’Eglise dans l’amour. La même foi, la même
espérance et, le même amour, unissent tous ceux qui vivent dans l’Eglise, qui forment cette Eglise. Cette communion
s’étend à l’ensemble des baptisés de l’Eglise, y compris avec ceux qui ont quitté notre terre et sont dans la Jérusalem
éternelle, l’Eglise du ciel, ceux que nous appelons « les saints » ou « les bienheureux ». C’est eux que l’on célèbre le jour
du premier novembre : la Toussaint.
Cette union des chrétiens au-delà de l’espace et du temps est un secours et un encouragement pour les chrétiens qui
sont encore sur le chemin de ce monde. Les saints sont pour nous des modèles, des grands frères ou des grandes sœurs
qui encouragent notre cheminement, leur prière auprès de Dieu est force et soutien pour nous, avec la sollicitude
maternelle de Marie ! Jean-Paul II aimait rappeler : « Dans la Gloire de Dieu resplendit la Vierge Marie, que le Christ a
couronnée Reine des Anges et des Saints. C’est vers Elle, « signe sûr de l’espérance et de la consolation », que regarde
l’Eglise en marche, désireuse de s’unir à l’Eglise triomphante dans la patrie céleste. A la Vierge Marie, nous confions tous
les défunts, afin que leur soit accordée la béatitude éternelle ».
Prière de guérison intérieure
O Dieu, tu es Notre Créateur. Tu es bon et Ta Miséricorde est sans limite. A Toi la louange de toute créature. O Dieu, Tu as
donné aux hommes que nous sommes une Loi intérieure dont nous devons vivre. Faire Ta volonté, c’est accomplir notre
tâche. Suivre Tes voies, c’est connaître la Paix de l’âme. A Toi, nous offrons notre obéissance. Guide-nous en toutes les
démarches que nous entreprenons sur la terre. Affranchis-nous des penchants mauvais qui détournent notre cœur de Ta
Volonté. Ne permets pas qu’en invoquant Ton Nom, nous venions à justifier les désordres humains. O Dieu, Tu es l’Unique.
A Toi va notre adoration. Ne permets pas que nous nous éloignions de Toi. O Dieu, juge de tous les hommes, aide-nous à
faire partie de Tes élus au dernier jour. O Dieu, auteur de la Justice et de la Paix, accorde-nous la joie véritable, et l’Amour
authentique, ainsi qu’une fraternité durable entre les peuples. Comble-nous de Tes dons, à tout jamais. Amen.
(Prière du Bienheureux Jean-Paul II)

