PRIERE UNIVERSELLE DU 16 MAI 8ème Centenaire de la Cathédrale
Prenons 2 ou 3 secondes pour lever la tête vers les voûtes qui nous surplombent
à plus de 25 m de haut….Choisissons une pierre…et posons nous la
question….Comment faire pour grimper cette pierre tout là haut…et pour qu’ elle
soit encore en place dans 800 ans….
Que d’ intelligence…que d’ énergie déployées par les milliers d’ hommes et de
femmes qui ont su faire fructifier leurs talents pour un résultat si magnifique… !!
Merci à eux . Nous te prions Seigneur pour savoir écouter et mettre en œuvre
comme eux la si belle parabole des talents qui figure au cœur de l’ Evangile .
Ils avaient du talent…..mais aussi et surtout ils avaient un cœur …une âme pour
écouter le Créateur qui leur soufflait….. « Bâtissez , bâtissez… » ils seront des
milliers et des milliers…ils seront des millions au fil des siècles à venir ici écouter
leur cœur , écouter leur âme…pour prier une grande joie…pour prier une grande
tristesse ou un désespoir….pour offrir un geste d’ amour fait hier….pour préparer un
geste d’ amour à faire demain…
Nous te prions Seigneur pour que cette cathédrale invite encore et toujours à la
sérénité …invite tous et chacun à réveiller et à cultiver la spiritualité qui sommeille
au fond des cœurs .
Et Nous Seigneur, Nous sommes les Pierres Vivantes du temps présent au milieu d’
un monde vieux de quatorze milliards d’ années …..un monde qui cherche bien
trop souvent à t’ oublier…
Apporte nous toujours ton aide pour t’ entendre nous souffler…. Aimez vous les
uns les autres ….. pour continuer à être les Grands Témoins de ton Evangile et dire
au monde : Cultivez vos talents il y a tant de belles choses à faire…
partagez , partagez vos talents , partagez l ‘ Amour que le Créateur a déposé
en chacun de Vous …
Et maintenant….Forts de 800 ans de présence …Osons Demain…
Osons demain au fil des siècles à venir…
Seigneur il nous faut donc parler des enfants …
N’ ayons pas peur pour les bambins qui viennent partager nos célébrations , et qui
auront la chance de tutoyer l’ an 2100 …

N’ ayez pas peur Vous les Jeunes et grands adolescents….vous êtes les bâtisseurs d’
avenir….
Le Seigneur a confiance en Vous , Le Seigneur a besoin de Vous….
Prions pour qu’ il Vous donne la force de construire , avec Lui , Amour
et Partage en bandoulière , le monde de demain….
Aide nous pour qu’ ils découvrent les valeurs spirituelles qui transpirent depuis des
siècles à l’ abri de ces pierres…. Les bambins qui fréquentent souvent cette
cathédrale auront la chance de connaitre 2100….
Seigneur , qu’ ils traversent le siècle qui vient avec leurs talents : Amour et
Partage en bandouillère pour témoigner encore et toujours de ton immense
Grandeur …

