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       a prière fait émerger ce que nous vivons ou ce que nous devrions 
vivre dans la vie quotidienne, au moins la prière qui ne veut pas 
être aliénante ou seulement décorative. 

LaLa prière nous donne impulsion pour agir ou nous examiner dans 
ce que nous récitions dans les Psaumes : nous sommes les mains de 
Dieu qui « du fumier retire le pauvre » (Ps 112, 7) et c’est à nous de 
travailler afin que la tristesse de la stérilité se transforme en  joie du 
champ fertile. 

NousNous qui chantons qu’« il en coûte au Seigneur de voir mourir les 
siens » (Ps 115, 15), nous sommes ceux qui luons, qui nous 
donnons du mal, nous défendons la valeur de toute vie humaine, 
depuis la conception jusqu’à ce que le nombre des années s’ac-
croisse et que les forces se réduisent. 

La prière est reflet de l’amour que nous ressentons pour Dieu, pour 
les autres, pour le monde créé ; le commandement de l’amour est la 
meilleure configuration à Jésus du disciple missionnaire. 

Être aachés à Jésus donne profondeur à la vocation chrétienne ; 
cee vocation liée au « faire » de Jésus - qui est beaucoup plus que 
des activités -, cherche à lui faire ressembler en tout ce qu’il a 
accompli. 

LaLa beauté de la communauté ecclésiale naît de l’adhésion de 
chacun de ses membres à la personne de Jésus, formant un 
‘‘ensemble vocationnel’’ dans la richesse de la variété harmonique.
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