Puits Prière - Silence

Toi qui es venu dans le fond de mon cœur
Donne-moi d’être attentif seulement à ce fond de mon cœur !
O Toi qui es mon hôte dans le fond de mon cœur
Donne-moi de pénétrer moi-même dans ce fond de mon cœur !
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur
Donne-moi de m’asseoir en paix dans ce fond de mon cœur !
O Toi qui seul habites dans le fond de mon cœur
Donne-moi de plonger et de me perdre en ce fond de mon cœur !
O Toi qui es tout seul dans le fond de mon cœur
Donne-moi de disparaître en Toi dans le fond de mon cœur !
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Activité

Puissent le
Ciel et la Terre,
les parents
veiller sur
nous.

Puissent nos
compagnons
nous assister,
puissent les lois
nous assister.

Nous qui
sommes
redevables
aux Quatre
Bienfaits.

Nous
renouvelons notre
engagement de
cultiver notre esprit,
de rétablir notre
paix intérieure.
Nous prions
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soyons tous plein de
Puissions-nous
courage, pour voir le
Puissions-nous
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chemin qui mène
être libérés de tout
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à l’amour et
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silence pour arriver
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pour
vivre une nouvelle
à nous connaître
vie, pour commencer
nous-mêmes
Car nous
une nouvelle
complètement.
sommes une
journée.
Afin de
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sur terre, par notre
Puissions-nous
maison.
force intérieure, notre
prendre le temps
inspiration et notre
de l’éducation pour
motivation.
Apprends-moi à prier
découvrir notre

Sais-tu, Seigneur,
comme il est difficile parfois de te prier?
Pourtant le désir m’habite de te rejoindre,
De me laisser aimer en m’abandonnant dans tes bras de Père.
Je voudrais trouver du temps pour toi,
mais je n’ai pas le courage d’arrêter ma course folle.
Je voudrais trouver les mots pour te parler,
mais ma tête fourmille de mille idées qui me préoccupent trop.
Je voudrais trouver la patience pour écouter ta parole,
mais le silence et le recueillement me font peur.
Donne-moi, Seigneur, d’aller vers toi, tel(le) que je suis,
sans chercher la perfection.
Apprends-moi à te prier, en étant humble et pauvre devant toi.
Et même si ma prière n’est que balbutiements,
accueille-la entre tes mains comme une gerbe de fleurs.

sagesse
originelle.
Et pour voir la
vérité, la vérité sur
nous-mêmes, la
vérité sur les autres
et la vérité de
l’univers.
Puissent
nos prières
renforcer notre
amour pour
tous.
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La vraie
prière

La prière n’est ni refuge,
ni dérobade,
ni appel au miracle.
La vraie prière exige
que nous cherchions
à faire nous-mêmes
ce que nous demandons
à Dieu de faire.
Si je demande
« notre pain de ce jour »,
je dois donner
moi-même ce pain
à ceux qui en manquent.
Si je prie pour la paix,
je dois m’engager
moi-même sur le chemin
de la paix.
La prière n’est pas faite
de mots en l’air :
Nous ne pouvons prier
que si nous sommes
pleinement responsables de
ce que nous disons.

C’est cela l’Evangile :
prier bras en croix
le Dieu qui n’aime pas
les bras croisés.
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Alors seulement,
nous goûterons à quel point
la prière est
la reconnaissance de
la puissance et
de l’initiative de Dieu.

