
¦¦  Prière 

28 CHRONIQUE 

La prière 
 

pour découvrir à l'œuvre dans nos vies 
le Christ ressuscité 

 
EN REPONSE A UNE ATTENTE, et pour la deuxième fois, à l'initiative de l'équipe de coordination 
des Amis en communion, une retraite spirituelle a eu lieu en novembre dernier. Elle ras-
semblait vingt Laïcs, cinq Sœurs et cinq Frères. L'abbaye cistercienne Notre-Dame-du-
Désert, près de Toulouse, fut le cadre porteur, avec le silence, la prière des moines. 

Pas de “prédicateur”. La préparation et l'animation étaient assurées par une petite 
équipe, avec la participation des uns et des autres. L'objectif des quatre jours était d'aller à 
la source, de prendre le temps de la rencontre du Christ ressuscité et des premiers té-
moins. Le partage de quelques récits de la Résurrection et des Actes des apôtres firent 
découvrir que le Christ ressuscité se laisse voir aujourd'hui encore à des croyants, hom-
mes et femmes en recherche, nous en sommes témoins. 

Accueillis dans un monastère, nous voulions bénéficier de leur prière, découvrir les 
psaumes, car la liturgie nous en propose chaque jour; Nous avons aimé “bâtir” des psau-
mes, expression de notre prière du temps présent. Parole de Dieu, Vie, Prière : une expé-
rience riche, une véritable rencontre pour repartir comme croyants, comme réssuscitants. 

 
� 
 

Le projet d'une autre retraite “Amis en communion” se met en route : 24-27 août 2000, à 
l'abbaye d'Aiguebelle (Drôme). 

 
 

Pour l'équipe de coordination 
Frère Michel YVERNEAU ���� 

À LA MANIERE DES PSAUMES 
 

S 
eigneur, comment aurais-je peur ? 
Tu es vivant, Dieu avec nous. 
 

Regarde notre terre. 
Rends-moi attentif aux cris 
des sans papiers et des sans patrie, 
des sans travail et des sans abris, 
des sans espoir et des enfants sans amour. 
 

Seigneur, pourquoi aurais-je peur ? 
Je sais que ton amour est le plus fort. 
Seigneur, pourquoi aurais-je peur ? 
Si je sais regarder et voir 
des signes de résurrection. 
 

Seigneur, comment aurais-je peur ? 

Tu es vivant, Dieu avec nous. 


