
Ô Dieu notre Père,
qui en Christ ton Fils 

l’unique, l’aimé, 
tu nous as révélé ton Amour, 
qui libère et console,
accueille l’offrande de notre vie.
Nous voulons être auditeurs attentifs 
de ta Parole, annonciateurs fidèles 
de ton Règne, mais sans ton Esprit 
nous ne pouvons rien,
nous ne donnons rien, 
nous ne communiquons
rien de toi, Dieu de l’Alliance.
Donne-nous ton Esprit d’amour,
qu’il nous rende humbles et disposés 
à l’écoute pour vivre l’attention 
de charité envers notre prochain,
donnant l’espérance et la joie.

A l’école de la Vierge Marie,
Femme de l’écoute et Mère 
du bel Amour,
nous te donnons tout nous-mêmes,
pour que transfigurés par ton Amour 
nous devenions vigilants dans l’écoute 
et fidèles dans l’annonce. Amen.

                           don Renato D’Auria

www.paoline.org

L’écoute
La foi, «personnelle adhésion à la révélation de 

l’amour gratuit et “passionné” que Dieu a pour 
nous» (Benoît XVI, Message pour le Carême 2013), 
commence et s’exprime dans l’attitude du shemà, 
de l’écoute (cf. Rm 10,17). L’écoute nous greffe en 
Dieu; plus nous-nous engageons en elle, plus nous-
nous reconnaissons dans le besoin de croître dans 
l’expérience de l’amour de Dieu, ce qui veut dire 
que nous ne pouvons pas négliger l’invitation 
amoureuse de Dieu Père, qui résonne en ce second 
dimanche de carême: «Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, l’élu: écoutez-le!» (Lc 9,35).

Mais comment nous éduquer à l’écoute du Christ? Et que produit l’écoute du Christ? 
La voie qui nous éduque à l’écoute du Christ est l’humilité, qui nous permet de faire 
silence en nous, de faire taire nos exigences et opinions, et accueillir la volonté de 
Dieu. Le fruit de l’écoute est assurément l’attention au prochain dans un service 
de charité dans la vérité. Ouverts à l’écoute de Dieu nous sommes nécessairement 
adressés à l’écoute de notre prochain, pour répondre à ses exigences avant tout 
avec l’évangélisation, forme primaire de charité. 

Dans le temps de la communication médiatique et des social network l’exigence 
que l’on enregistre dans les personnes est juste celle d’être écoutées. Nous vivons 
aujourd’hui des communications vides, où la vie plus que partagée est bradée, il 
faut alors récupérer l’attitude de l’écoute qui insuffle amour et espérance en celui 
qui la reçoit et renforce chaque rapport dans la coparticipation. A la solitude de 
l’homme postmoderne il faut répondre avec le service de la charité de l’écoute. 
Chaque jour dédié à l’écoute du “Fils bien-aimé”, Parole vivante, dispose au service 
de charité dans la vérité envers cette humanité qui a besoin de faire l’expérience 
de l’Amour qui libère. L’écoute du Fils bien-aimé fait de notre annonce un “parler 
cœur à cœur ”à chaque personne, une authentique communication de la foi.
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Les gestes de la foi

Ier dimanche
L’Adoration

«Le Seigneur, ton Dieu, 
tu adoreras: à lui seul tu 
rendras le culte» Lc 4,8

IIème dimanche 
L’Ecoute 

«Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi; 
écoutez-le !» Lc 9,35

IIIème dimanche 
La conversion

«Si vous ne vous 
convertissez pas, vous 
périrez tous de la 
même manière» Lc 13,3

IVème dimanche 
L’accueil

«Ton frère que voici 
était mort et il est 
revenu à la vie, il était 
perdu et il a été 
retrouvé» Lc 15,32

Vème dimanche 
La nouveauté de vie

«Moi non plus, je ne te 
condamne pas; 
va, et désormais 
ne pèche plus» Jn 8,11


