
Prière d’Alliance (Chris & Ginette) 
 

Pour commencer notre journée, nous vous 
proposons de vivre ensemble, ici et maintenant, 
une prière d’alliance sur ce que nous avons vécu 
hier. Cette prière est un des exercices spirituels 
donnés par Ignace. Elle dit l’alliance : Dieu est 
relation, Dieu donne et le cœur même de ce don, 
c’est l’alliance qu’Il nous offre gratuitement. Cette 
prière nous  invite à contempler notre journée pour 
tendre vers cette alliance renouvelée avec Dieu, 
celle où Il pardonne et met sa loi au fond de nous. 
- Ce n’est pas une rencontre avec ma conscience 
qui me mettrait en présence de moi-même. 
- C’est une rencontre avec le Seigneur où je 
regarde, dans la lumière de la foi, ce qui m’est 
« arrivé », ce qui est survenu en moi tout au long 
de la journée d’hier. 
 
Je me mets en présence du Seigneur maintenant, 
là où je suis, avec ce que je suis. 
- Je fais un geste pour lui faire signe (un signe de 
croix, un sourire, ouvrir les mains……)  
- Je rentre dans cette prière comme je suis : fatigué 
(j’ai mal dormi) ou en pleine forme (hier la balade 
m’a fait beaucoup de bien), énervé ou 
joyeux ….mais je décide de marquer une pause. 
 
Je demande au Seigneur Sa lumière. 
Il est le seul qui puisse  me révéler la vraie teneur 
de ce que j’ai vécu, me donner d’être sur sa 
longueur d’onde pour voir ma journée selon son 
cœur et son regard à Lui, Dieu d’amour, de 
miséricorde, de vérité, de vie … 
 
Je  reconnais et rends à Dieu ses grâces  
(de Toi à moi)  
Je fais défiler le film de ma journée : le matin 
quand je me suis préparé à quitter la maison pour 
me rendre à Aspet, mon arrivée, l’accueil, le 
repas, la marche, l’eucharistie, le retour, le diner, 
la veillée…… 
Je laisse monter en moi tout ce qui a été motif de 
joie, de reconnaissance, de paix, tous les moments 
où le Seigneur m’a rejoint et je ne crains pas de 
trouver des raisons « naïves » de remercier le 
Seigneur. C’est Toi qui m’as aidé, transformé, je 
contemple les merveilles que tu as faites en moi et 
je t’en remercie. 
 

Je me confie à Sa miséricorde (de moi à Toi) 
En relisant ainsi ma journée « en tenant la main de 
Dieu » et en contemplant ses dons et les signes de 
sa présence, je perçois mes zones d’ombre. 
Je perçois une confusion intérieure, quelque chose 
qui « pince », « me titille », et me dit que je 
n’étais pas dans Sa pleine Lumière 
- Je vois les moments de décalage entre ce que je 
crois être du Seigneur (amour, justice, vérité, 
paix...) et mon attitude dans telle circonstance 
(non-amour, non-justice, non-paix …). 
- Je sens en moi des mouvements d’âme qui sont 
dans le sens de la désolation (colère, troublé, 
triste, peur, mécontent, angoisse, enfermé …)  
- Pour tous ces manques, il y a la place dans le 
cœur de Dieu, je me love dans sa tendresse, je lui 
demande pardon et je me confie à sa miséricorde. 
Jésus est venu pour revivifier tout ce qui était 
desséché et mourant. Sa parole fait de mon péché 
le lieu même de ma conversion parce que c’est 
dans ma faiblesse que je découvre la force de celui 
qui me crée et me sauve. 
 
Je pars à nouveau, avec « le pain pour la route » 
(nous deux, demain). 
A partir de cette reconnaissance des dons de Dieu 
mais aussi de mes chemins de ténèbres, mon 
péché, quel pas puis-je faire demain sous la 
tendresse de Dieu ?  
- Comment continuer aujourd’hui, avec mes 
compagnons pendant ce WE régional et demain 
dans ma vie, ma famille, mon lieu de travail, mes 
lieux d’engagement,  ma communauté locale, ma 
communauté régionale, nationale ?  
- Quel pas, quelle démarche, quelle attitude je 
choisis pour vivre davantage en alliance avec mon 
Seigneur ?  
- Je propose au Seigneur ce point particulier et je 
lui demande son aide. 
Seigneur tu m’as dit dans le psaume 54 
« Décharge ton fardeau sur le Seigneur : Il prendra 
soin de toi. » 
Les soucis, les décisions à prendre font partie de 
mon fardeau quotidien. Je m’appuierai sur Ta 
miséricorde, Seigneur, pour repartir. Je me sens 
fort de Ton pardon que j’ai reçu, de Ta force qui 
m’entraîne vers l’avant.  AMEN 
 


