Nous ferons resplendir en nous la révélation de ton Royaume
Ô Dieu notre Père,
Tu es le Dieu "riche en miséricorde".
C'est toi qui aime le premier :
Tu es l'alpha et l'omega de toute vérité
et de tout amour,
La source de toute paix et de toute justice.
Donne-nous de participer à ton amour :
mets en nous un amour
qui sache être patience et passion,
qui sache se faire dénonciation et annonciation,
qui sache être à l'écoute de toute détresse
et de toute tendresse,
qui sache rejoindre surtout les petits et les pauvres
pour découvrir leurs richesses,
entendre leurs appels et servir leur cause.
Mets en nous ton Esprit :
qu'il nous conduise vers la vérité tout entière
et vers l'amour total ;
que l'amour de la vérité n'éteigne pas en nous
la vérité de l'amour.
Sur les terrains arides
où nous avons souvent à combattre,
arrache-nous à l'attrait des citernes fêlées et creuses.
Fais-nous revenir toujours à la source :
à cette source où tu nous as communiqué
le don de ta vie,
où tu continues, comme pour la Samaritaine,
à nous faire la révélation "du don de Dieu".
Sur les terres gorgées de richesses et de plaisirs
de notre société
où nous risquons de nous enliser,
ne nous laisse pas sombrer dans l'inconscience.
Maintiens en nous, vivantes et brûlantes,
" la faim et la soif de la Justice ".
Fais resplendir pour nous la révélation de ton Royaume
pour que nos combats pour l'homme
soient toujours traversés par le souci de ta gloire.
Que nos paroles et nos actes,
nos projets et nos engagements
soient toujours le lieu où paix et justice s'embrassent,
le lieu où s'accomplissent et se vérifient
les béatitudes que tu as proclamées.

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice :
Ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux :
Il leur sera fait miséricorde.
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
Ils seront appelés fils de Dieu.
Nous te le demandons à toi qui es le Dieu Vivant
pour les siècles des siècles.
Amen.
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