
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lecture du livre du prophète Ézéchiel 37,1-14 

 

Prophétise ! Des quatre vents, viens, ô Esprit, raviver en nous l'espérance ! 

La parole du Seigneur est capable de rallumer le feu de l'Esprit de Dieu en nous. Là où nous ne voyons 

que des ossements desséchés - nos blessures, la violence – nous pouvons inviter Celui qui réconforte et 

ravive l'espérance. Dieu lui-même nous invite à le faire car, en tant que Source de vie, il désire nous 

ramener à la vie et nous transformer progressivement.   

L'Esprit de Jésus nous offre le don de la transformation du cœur, mais il n'est pas seulement pour nous. 

L'authentique "transformation est le fruit de la rencontre" ("La vie qui se déploie..."), qui nous fait sortir 

de nous-mêmes et aller vers les autres. L'amour nous met toujours en mouvement parce qu'il désire être 

connu et aimé. L'écoute des personnes avec lesquelles nous vivons nous invite à prier et à prendre soin 

les uns des autres avec espérance, douceur et force, pour apprendre les uns des autres. Encourager, 

pardonner, consoler, donner le courage de choisir la vie. 

 

Il convient de s'arrêter et recevoir l'Amour de Dieu, pour pouvoir écouter. Permets à Jésus de te remplir de sa 

grâce, c'est-à-dire de sa présence aimante. Accueille …reçois … afin de faire l'expérience que "le Seigneur 

est avec toi" et alors t'ouvrir à son invitation. Qu'est-ce qu'il chuchote à ton cœur aujourd'hui ? 

 

« Ecouter la voix de la création :  

À travers les voix de nos sœurs et frères qui souffrent » 

 Pour contempler la puissance de l'Esprit Saint. 

Écoutons les voix et rejoignons l’appel du groupe 

Room for More d'Ukraine, qui chante : “REVIVRE” 

"Оживи” : Cliquez ici. 

Commençons cette prière en demandant à Dieu de venir dans tous ces endroits de nos cœurs, de nos communautés, de nos familles,  

de notre monde, qui ressemblent à une vallée d'ossements desséchés : privés de vie si profondément et depuis si longtemps,  

qu'il est difficile d'espérer que quelque chose puisse changer. Crier vers Celui qui peut apporter la vie dans cette terre de mort. 

Avec Notre Dame des Douleurs, Marie, qui écoute toujours la voix de l'Esprit Saint, nous apportons à la prière 

les espoirs et les souffrances : les nôtres, celles de nos proches, de nos voisins, de nos pays et du monde.  

Nous les offrons dans cette rencontre avec Dieu, nous entrons de tout cœur en relation avec Lui, pour 

rencontrer Celui qui nous accueille et renouvelle en nous le désir de partager l'Amour de son Cœur : 

Comment faites-vous appel à l'Esprit Saint dans votre vie quotidienne ? Laquelle de vos relations, 

quelle partie de votre réalité vous invite à crier à l'Esprit de Dieu et à raviver l’espérance ? 

 

Marie - la femme à l'oreille ouverte 

Dans la prière, nous venons à Lui avec tout 

ce qui touche notre vie, avec les souffrances 

et les espoirs de l'humanité. Nous apprenons 

à rester dans le silence et pauvreté du cœur 

devant Lui. Dans le don gratuit de nous-

mêmes, nous apprenons à adorer et à 

demeurer dans son amour. 

(Constitutions de la Société du Sacré-Cœur de 1982, § 20) 
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Dieu, qui nous donne son Esprit, n'est pas seulement le Sauveur et le 

Libérateur, mais aussi le Guide et l'Ami - il nous accompagne sur le 

chemin où il nous invite. Il veut que nous travaillions avec Lui à la 

transformation des cœurs et du monde, c'est-à-dire que nous animions 

l'espérance dans les relations humaines, le courage de pardonner, la 

joie de l'engagement partagé, le sens de la vie, l'attention aux dons de 

la vie quotidienne, les petits gestes de tendresse et de soin pour les 

personnes qui nous sont confiées et pour la Terre. 

« Je vous ferai sortir de vos tombeaux, mon peuple, et je vous conduirai... » 

 

 

Quel appel enflamme et anime votre cœur ? Comment reconnaissez-vous le Dieu 

qui vous accompagne sur votre chemin ? Que vous invite-t-il à faire ? 

 

 

  Image de l'exposition : " Maman, je ne veux pas la 

guerre ! 1939-1945 Poland / 2022 Ukraine" 

Prions : 

Viens Esprit du Dieu vivant, 

Lumière de nos âmes, 

Rends-nous attentifs à tes inspirations. 

Viens, Esprit du Créateur, 

dans ce monde qui est ton corps, 

Fais-y vivre ton espérance. 

Viens, Esprit Consolateur, 

unis-nous à ton cœur, 

fais-nous porter ta compassion. 

Amen. 

Alicja Banach rscj (POL) 

Barbara Olejnik rscj (POL) 

Urszula Krajewska rscj (POL) 

Que le souvenir des conseils de Dieu et la puissance 

de l'Esprit Saint donnent de l'espoir à tous ceux qui 

ont aujourd'hui grand besoin de cette foi en Dieu et 

sa présence indéfectible. Nous prions en particulier 

pour le peuple ukrainien, qui lutte pour la liberté 

dans sa patrie, et surtout pour les enfants, qui, 

incapables de raconter ce qu'ils ont vécu avec des 

mots, le montrent avec leurs dessins : 

A la fin de cette prière, appelons Dieu à raviver l'amour dans tous les cœurs et à nous envoyer son Esprit 

avec le chant de Lauren Daigle : "Come Alive (Dry Bones)" 
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