Si tu es persuadé(e) qu'une relation consciente avec Dieu est aussi vitale
pour toi que rire ou manger, alors tu trouveras le temps de prier...
Si tu crois que Dieu peut se rendre présent partout où on le laisse entrer,
alors n'importe quel endroit te conviendra pour te laisser trouver par Lui…
Si tu as découvert que tu es appelé(e)
à être un priant parmi d'autres priants au
cœur de notre monde pluri-religieux,
alors tu t'émerveilleras de ta vocation à vivre
au milieu de tes frères une prière vraiment
chrétienne...
Si tu ne sais pas ce que peut être
une prière de chrétien, alors tu pourras
enfin laisser l'Esprit Saint
te permettre d'entrer consciemment dans la prière même de Jésus
qui intercède sans cesse pour nous devant le Père...
Si tu prends conscience que tu n'es pas seulement un cerveau, une volonté,
un instinct, des muscles, un cœur mais tout cela à la fois, alors tu laisseras
l'Esprit Saint purifier chacune de tes fibres pour qu'elles participent
toutes, harmonieusement, à cette aventure de la prière où Jésus désire
t'entraîner...
Si tu confies vraiment à l'Esprit Saint ta partition, il t'apprendra à la
chanter de mieux en mieux et en bon chef d'orchestre, Il te fera aimer ta
place et ta voix dans la symphonie de l'Eglise, au cœur de la Création...

Si tu crains de t'égarer, de t'ennuyer, de te lasser, consulte avec curiosité
les dizaines d'itinéraires que la liturgie de l'Eglise te propose et suis avec
curiosité marche laisse
Si tu rêves d'entr'ouvrir à quelques uns de tes frères la porte de la prière,
renonce aux formules magiques abstraites et fais leur plutôt soupeser les
clefs qu'ils ont déjà à leur disposition : ces mots simples comme bonjour,
merci, s'il te plait, pardon, viens, j'écoute....
Si tu es envahi(e) par une trop grande joie ou un trop lourd chagrin, par un
sentiment d'injustice, par la révolte ou le découragement et que tu ne sais
pas quoi en faire, "accroche ta barque au vaisseau de nos Pères dans la foi",
en 150 psaumes ils t'apprendront comment t'y prendre...

Si tu découvres que ton corps exprime ce que ta voix proclame, que ton
esprit soit en accord avec ton chant depuis ton baptême, que Dieu, Père, Fils
et Esprit Saint, désire voir s'épanouir en toi depuis ton baptême...
Si tu te rends finalement compte
que tu ne sais pas prier, que tu as vraiment besoin d'être sauvé(e),
alors remercie le Seigneur, car la prière n'est pas loin de toi...
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