
Un Souffle sur la ville

Jour 7  [23 mai]

À l’exemple de Marie… 
apprendre à faire corps 
avec l’Église

Quelle joie d’entendre ce psaume chanter l’amour 
du Seigneur pour son peuple, pour cette ville de 
Dieu où vivent unies des personnes de toute tribu, 
langue, peuple et nation – l’Église ! Dieu désire 
nous rassembler en une seule famille, unis comme 
enfants du même Père. Unis dans son Église, notre 
mère, qui nous enfante, nous nourrit, et nous sou-
tient par les sacrements. 

Quelle famille ! 

Quelle diversité ! 

Nous sommes de partout, de tous les continents, 
de toutes conditions et de toutes sortes de cultures 
si différentes. Mais c’est justement cela, le désir 
de Jésus : que tous soient un, en Dieu, à travers 
son Corps qui est l’Église, par le souffle de l’Esprit 
Saint ! 

Et pour cela, Jésus a donné à nous tous, ses 
disciples bien aimés, sa propre mère, au pied de 
la croix. Marie est notre mère comme l’Église est 
notre mère, pour nous donner la vie qui vient de 

Dieu, pour nous rassembler autour de son Fils. 
Accueillons, avec saint Jean, le don de Marie, pour 
qu’elle nous apprenne à nous laisser unifier par 
l’Esprit Saint. 

Saint-Esprit, toi l’Esprit du Père et du Fils, sois en 
nous semence de cette unité qui est au cœur de la 
Trinité, pour que nous formions, avec nos frères et 
sœurs de par le monde, un seul corps, le Corps du 
Christ. 

La Parole pour chemin J
Psaume 86 (87)  (© AELF)
Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur 
aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de 
Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu !

« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles qui me connais-
sent. » Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : chacune est née 
là-bas.

Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout 
homme est né. C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient.

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est 
né là-bas. » Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 
« En toi, toutes nos sources ! »

des mots pour prier J

Seigneur, tu as voulu par ta croix 
nous sauver et nous rassembler 
tous en un seul corps, ton Église. 
Permets que nous restions fidèles à 
tes enseignements et qu’ensemble, 
nous proclamions ta Bonne Nou-
velle à tous les peuples de la terre. 
Ô Esprit Saint, souffle en nous l’es-
prit d’unité, afin qu’avec tous nos 
frères et sœurs, nous partagions 
les fruits de la grâce du Seigneur 
Jésus-Christ.
Avec Marie, mère de l’Église, ap-
prends-nous à vivre en communion 
avec nos frères et sœurs et que 
notre présence soit toujours fer-
vente et pleine d’espérance auprès 
des gens de notre entourage.

 


