
Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer 
sans l’interroger ; interroge-les une à une, et dis à chacune : es-
tu de notre parti ou du parti des adversaires ? (cf. Jo 5,13). Et si 
elle est de la maison, elle te comblera de paix ; si elle est de 
l’adversaire, elle t’agitera de colère ou te troublera de désir. Il 
faut donc scruter à tout instant l’état de ton âme. (Evagre le 
Pontique, lettre XI)

Un homme riche acheta un jour deux splendides chevaux, qu’il 
voulut dresser lui-même, malgré sa totale inexpérience en la matière.
Étant ainsi livrés à eux-mêmes, ses chevaux perdirent rapidement 
leur beauté et se retrouvèrent dans l’état le plus misérable qu’on pût 
imaginer : le regard hébété et somnolent, l’allure sans noblesse, ils 
étaient devenus capricieux, ne supportaient plus rien, semblaient 
continuellement fatigués et n’avaient de cesse de s’arrêter à chaque 
pas ; jusqu’au jour où leur propriétaire se décida à les confier au 
cocher du roi en personne. En un mois, ils devinrent, grâce à lui, les 
chevaux les plus élégants de tout le pays : leur port de tête était fier, 
leur regard plein de fougue et ils pouvaient s’élancer dans une course 
de sept milles sans s’arrêter. Puisque cet homme était un expert, il 
conduisait les chevaux selon des règles précises, et non selon leur 
bon plaisir.

Les chevaux sont les facultés humaines, le riche propriétaire est 
l’homme qui prétend se conduire tout seul et le cocher du roi est 
l’Esprit Saint. « Ah ! Si les hommes savaient quelle est leur chance 
quand c’est le cocher du roi qui prend les rênes en main ! »

Cf. S. KIERKEGAARD, « Pour un examen de conscience ». Le jour de
Pentecôte (œuvres complètes, vol. 18, De l’Orante).
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Prière du matin

V. Dieu, viens à mon aide, R. Seigneur à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,

Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia

Chant

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Tout au fond de nos vies,
Réveille ta puissance.
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur.

Tu es la lumière qui vient nous éclairer,
Le libérateur qui vient nous délivrer,
Le consolateur, Esprit de vérité,
En toi l'espérance et la fidélité.

Psaume 118

Mon âme est collée à la poussière ;
fais-moi vivre selon ta parole.
J’énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.
La tristesse m’arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité,



je m’ajuste à tes décisions.
Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t’adorer.
Détourne l’insulte qui m’effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
Vois, j’ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.

Lecture de Saint Paul aux Romains

Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre
corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de
plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne
prenez  pas  pour  modèle  le  monde  présent,  mais  transformez-vous  en
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Temps de silence pour intérioriser

Intentions

Entends nos prières, entends nos voix

Entends nos prières monter vers Toi

O  Seigneur,  Lumière  des  nations,  éclaire  ceux  qui  les  gouvernent :

 qu’ils soient attentifs au bien des peuples.

Seigneur, toi qui as choisi la croix, aide nous à rester fidèle dans nos épreuves,

sois notre force et notre soutien lorsque nous faiblissons.

Béni sois tu, Seigneur, pour les prêtres qui nous conseillent et nous guident vers

Toi. Béni sois tu pour notre sainte mère l’Eglise.

Intentions libres

Notre Père

Oraison :   Nous  t'en  prions,  Seigneur,  que  ta  grâce  nous  devance  et

qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le

bien sans relâche. 


