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Sainte Marie, fais de nous tes enfants.
Fais que nous sachions accepter notre destin 
comme toi au moment de l’annonciation.
Que nous sachions supporter la pauvreté
comme toi, quand tu as enfanté à l’étable.
Que nous sachions accueillir les humiliations
comme toi, quand tu as fui en Egypte.
Que nous sachions demander au Seigneur
comme toi, à Cana, quand le vin manqua à la noce.
Que nous sachions souffrir
comme toi, debout près de la Croix où a agonisé ton Fils.
Que nous sachions prier comme tu as prié,
au cénacle, en attendant la venue de l’Esprit Saint.

Miecyslaw Malinski

«Venez à moi vous qui peinez...»
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Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute

Prière
Seigneur, Jean le Baptiste t’accueillit et te présenta 
à ses contemporains comme leur sauveur.
Donne-moi, Seigneur, de t’accueillir aujourd’hui 
comme mon Sauveur. Comme au jour de mon 
baptême, comble-moi encore de ta Vie.
Mais surtout, alors que je suis sans force, donne-
moi ta force pour témoigner de ma confiance en toi.
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fête de Saint Jean le Baptiste

Isaïe 49,2 :
J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur 
m’a appelé; j’étais encore dans les entrailles de ma 
mère quand il a prononcé mon nom.

Luc 1,57...80
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait 
enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa 
famille a vinrent pour la circoncision de l’enfant.
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père.
Mais sa mère prit la parole et déclara :
« Non, il s’appellera Jean. »
On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce 
nom-là ! » On demandait par signes au père comment 
il voulait l’appeler.
Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
« Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné.
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se 
délia : il parlait et il bénissait Dieu.
La crainte saisit alors tous les gens du voisinage
et, dans toute la région montagneuse de Judée,
on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient
les conservaient dans leur cœur et disaient :
« Que sera donc cet enfant ? »

Méditation : 
«Que sera cet enfant ?» Les parents se posaient cette 
question à propos de ce petit qui deviendra le précur-
seur. Avec un sourire, je me dis que ceux qui m’ont 
aimé se sont posé la même question quand ils ont vu 
poindre le petit bout de mon nez... Ils m’ont deman-
dé: «Et toi, tu feras quoi quand tu seras grand ?» Et 
moi, j’ai répondu fièrement : «Moi, je serai... »
Et me voilà, Seigneur. Oh, pas pour faire un bilan... 
Mais juste comme ça, aujourd’hui, me voici avec 
mes bosses, mes joies et mes peines, mes réussites et 
mes échecs... Je n’ai rien à te cacher. D’ailleurs, tu sais 
tout de ma vie. Dès avant ma naissance, comme mes 
parents, tu faisais les projets et les rêves les plus fous 
pour moi... Plus fous les uns que les autres...
Et je suis sûr que tu en as encore, pour moi ! Moi aus-
si d’ailleurs, j’en ai. Tu les connais. Je te les confie. Je 
te confie aussi ceux que j’ai gâchés. Voici ces déchets, 
brûle-les au grand feu de ta miséricorde.
Et je repense à Jean le Baptiste, à sa vie extraordi-
naire... et à sa mort. Et je frissonne. Epargne-moi, 
Seigneur, des épreuves trop lourdes pour moi.
Apprends-moi à faire aujourd’hui ce que tu attends 
de moi... comme Zacharie, le père de Jean... et que 
ma langue à moi aussi se délie pour que je puisse te 
louer et te bénir chaque jour de ma vie.


