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Prière proclamée 

Seigneur, nous nous tournons vers Toi, vers le Livre de la Parole de Dieu, ouvert sur notre 

monde, « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu auras délié sur 

la terre sera délié dans le ciel ». Cette parole de Jésus à Pierre, le premier des disciples, elle 

s’applique à l’Eglise fondée par le Christ, et nous sommes de ton Eglise, dans notre vocation 

de baptisés, appelés à te suivre, disciples de ta parole de Vie. 

Voir, juger, agir, c’est le chemin que nous empruntons dans notre démarche pour faire la 

vérité sur nous, en équipe de Mouvements, dans un climat de confiance, de partage, d’écoute 

et de dialogue. 

A la suite de « Voir », c’est-à-dire, constater, décrire, comme jésus le fait dans les évangiles, 

sur toutes les situations rencontrées, nous jugeons, non pas en rester à « Ne jugez pas et vous 

ne serez pas jugez », mais dans ce dépassement à trouver, pour discerner, lier et délier, ce que 

nous accueillons, dans nos divers accompagnements, dont nous nous sentons investis. 

Inspire-nous Seigneur, pour que nous trouvions notre juste place dans cette mission 

d’accompagnateur qui nous est confiée : à savoir accompagner en respecte de la place de 

l’autre, animateur d’équipe de circonstance, pour orienter les faits évoqués, les difficultés de 

tous ordres, personnelles ou communautaires, vers le souffle de ton Esprit d’Amour. 

Accompagnateur, c’est nous laisser accompagner, rattraper par Toi, Seigneur Ressuscité, sur 

ce chemin d’Emmaüs, pour nous retourner vers ta Présence. 

Accompagner en Espérance, en reconnaissant nos limites, nous pouvons y entrevoir nos 

capacités d’agir, toucher les ressources enfouies en nous-mêmes, comme un trésor à 

découvrir, à partager. 

Nous voulons vivre ce printemps qui nous arrive, saison favorable au grain de blé semé ; il va 

germer pour la moisson espérée ; c’est Toi Jésus, qui est au ce grain de blé, au cœur de 

chacun ; tu nous fais renaître à ta Pâques, Résurrection pour nos vies.  

 

Hubert Lebreton. 

 

 


