
Textes pour la réconciliation 

Jean 13, 2-9 : et, en particulier ce verset : « Si je ne te lave pas, 

tu n’auras pas part avec moi » 

2 Co 5, 17-21 : et en particulier ce verset : « Nous vous en 

supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu » . 

Prière 

Père, donne-nous la grâce de te reconnaître tout-puissant dans 

l’amour.  

Fais que nous sachions nous émerveiller  

Devant ta capacité d’aimer dans un perpétuel commencement,  

De même que tu as commencé au premier matin du monde  

Et comme tu continueras à le faire jusqu’à l’aube du jour 

éternel  

Lorsque l’univers entier sera Ta patrie  

Et que tu seras tout en tous.  

Fais qu’au pied de la croix  

Nous sachions proclamer   

La fidélité de ton amour  

Même devant la souffrance infinie  

Qui recouvre la terre1.  

 

 

 
1 Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, San Paolo (1992), 2005, p.31 (notre 
traduction).  
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