
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aimer comme Tu aimes" 

Seigneur,  

Je viens avec hardiesse te demander un don 
 qui dépasse toute chose :  
Apprends-nous à aimer comme tu aimes.  
Ce n'est pas facile pour nous, êtres humains, nous sommes 
tellement traversés par le désir, la peur, l'agressivité…  
Apprends-nous cet Amour qui sait prendre des risques pour les plus petits, et qui ne craint pas les puissants et les sages 
de ce monde.  
Apprends-nous cet Amour qui cherche inlassablement la justice, surtout lorsque cela dérange notre quiétude et notre 
confort.  
Apprends-nous cet Amour qui respecte passionnément tous les hommes et d'abord ceux qui ne savent pas respecter les 
autres.  
Apprends-nous cet Amour qui sait regarder chaque être humain dans son chemin d'imperfection, avec le projet de Dieu 
sur lui.  
Apprends-nous cet Amour capable d'un pardon sans retour,  
pour les offenses les plus lourdes à porter et les blessures les plus vives.  
Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Alors nos vies seront transfigurées.  
La paix se répandra dans nos groupes, dans nos cités et entre les peuples.  
Aimer comme tu aimes : il n'y a que toi qui peux faire cela en nous.  

                                                                                       Michel Serin 

Prier avec Frère Roger 
 
Toi, le Dieu vivant,  
ton Esprit repose sur chacun de nous et,  
tout comme l'amandier au printemps se met à fleurir,  
tu fais fleurir jusqu'à nos déserts intérieurs. 
 
Toi, le Christ,  
par ta continuelle présence de Ressuscité,  
Tu nous offres une Source où puiser 
tout le sens de notre existence. 
Et notre existence prend son sens dans le don de soi. 
 
Quand nous t'oublions, nous continuons à T'aimer. 
Nos cœurs, nos esprits, nos corps,  
sont comme des terres assoiffées de toi. 
Et la soif de ta Présence nous éclaire,  
même quand pèse sur nous la croix des épreuves. 
 
Puisant en Toi la force de pardonner toujours,  
Nous connaissons déjà sur la Terre,  
le début de notre résurrection. 
Alors nos cœurs osent te dire :  
Toi, le Christ, le ressuscité,  
Tu nous aimes à ce point 
que ta Présence ne s'en ira jamais. 

Je ne suis en assurance que dans tes bras 

O mon Dieu,  
Tu es toute ma sagesse,  
ma consolation, toute mon espérance. 
Je ne suis en assurance que dans tes bras. 
Ne m'abandonne pas à mon sens  
et à ma propre conduite,  
mais, mène-moi au ciel par le chemin qui te plaira. 
 
Si je marche, ô ma Lumière, éclaire-moi. 
Si je m'égare du bon chemin, redresse-moi. 
Si je m'arrête en chemin, pousse-moi, presse-moi, pique-moi. 
Si je tombe, relève-moi. 
Si je suis las, fortifie-moi. 
Si je suis attaqué, défends-moi. 
Si je suis faible, porte-moi. 
Si je suis perdu, cherche-moi. 
 
Je me laisse conduire par ta sagesse. 
Je me repose sur ta bonté. 
Je m'appuie sur ta force. 
Je me fie à ta miséricorde. 
Je m'attache à tes volontés. 
Je me dévoue à ton service. 
Je m'abandonne à ton Amour et à ta Providence,  
pour le temps et pour l'éternité. 
 
                                 Jean Crasset, jésuite (XVIIème siècle) 
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