Prières de la semaine
Introduction
Les 5 relations pour une écologie intégrale :
La relation à soi-même

Mercredi 18 mars : conversion
Dieu m’aime tel que je suis et m’invite à grandir.
Proverbe hindou : « Il n’y a rien de grand à être supérieur à un autre. La vraie
grandeur réside dans le fait d’être supérieur à ce que l’on a été. »

Lundi 16 mars : accueil de soi
Je te bénis pour la merveille que je suis

Jeudi 19 mars : mission unique
Donner ce que je reçois

« Apprendre à s’aimer soi-même, c’est […] accueillir ses limites, c’est ne plus se
battre avec. […] Notre grandeur, nous la trouverons dans la reconnaissance de
notre petitesse, de notre finitude. Dieu s’enfante en nous dans la mesure où nous
acceptons d’être petits à ses yeux. » Apprendre à s’aimer soi-même n’est donc pas
la chose la plus facile au monde. Jacques Gauthier

« Quelle vocation nous est réservée ! Quelle noble mission s'ouvre devant chaque
âme, et qu'elle se doit de réaliser dans une profonde union à Dieu !
Livrons-nous sans réserve à cette mission divine, non seulement en vue de nous
préparer une éternité bienheureuse, mais surtout pour que le Dieu qui nous a tant
aimés soit glorifié par nous et par beaucoup, beaucoup d'autres âmes que nous
l'aurons aidé à sauver. » Marthe
« En Père infiniment bon, Dieu a préparé de toute éternité une mission pour chaque
âme. A nous de nous laisser prendre, de nous donner quand il nous appelle, et non
de nous imposer. » Marthe

Mardi 17 mars : regard de Dieu sur moi
Tu as trouvé grâce à mes yeux, tu as du prix et je t’aime.

Vendredi 20 mars : avec Marthe (journal p.166)
Vivre avec lui

Le plus beau cadeau que quelqu’un puisse te faire n’est pas de t’aimer mais de
vous apprendre à vous aimer. Jacques Salomé
« “Le cœur est la demeure où Je suis, où J’habite…où Je descends.“ Il est
notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui ; seul l’Esprit de Dieu
peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos
tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la
mort. Il est le lieu de la rencontre, puisque à l’image de Dieu, nous vivons en
relation : il est le lieu de l’alliance. » (CEC, n°2563)

« Dieu Notre Père, qui êtes aux cieux comme vous êtes dans le cœur de tous vos
enfants…bénissez toute créature.
Bénissez toutes mes actions…Bénissez mes peines… Bénissez mes
résolutions…Bénissez mes intentions….Bénissez mes peines et mes souffrances…
O père très bon, à vous j’ai tout donné, accomplissez et achevez maintenant en moi
ce que vous avez si merveilleusement, si amoureusement commencé. »
Marthe Robin

Semaine 1
Quel bonheur et quelle joie de contempler la nature ! Qui m’offre tant de beauté et de bien-être ? Qui a placé ainsi tout ce qui m’entoure avec tant d’harmonie, d’où vient
la paix que je ressens devant un paysage ? A la vue de tant de beauté, je cherche le donateur ! Ce ne peut être que quelqu’un qui m’aime !

