
PRIÈRE À JÉSUS, CHRIST ET SEIGNEUR 
(inspirée de l’hymne de saint Paul en Philippiens 2, 6-11) 

 
Seigneur Jésus, tout au long de ce Carême, 

chaque jour de cette montée vers la lumière du matin de Pâques, 
je veux tenir mes yeux de chair fixés sur ta croix,  

grand signe de salut pour le monde entier. 
Je veux surtout tenir les yeux de ma foi fixés sur toi, le Crucifié, 

et écouter tes paroles de pardon et de paix. 
 

Comment te regarder sans en être ému intérieurement, 
sans en être émerveillé et sans te demander : 

« Seigneur Jésus, pourquoi nous as-tu tant aimés,  
pourquoi m’as-tu tant aimé(e) personnellement ? » 

 
Devant toi, je fléchis mes genoux dans l’adoration. 

Oui, Jésus, Christ et Seigneur, tu nous as aimés jusqu’au bout,  
jusqu’à l’extrême. Tu ne pouvais pas aller plus loin.  

Ta mort de Crucifié, loin d’être un échec, 
est la victoire éclatante de l’Amour 

Dans la reconnaissance, j’incline mon cœur, et ma langue proclame : 
gloire et louange à toi, ô Christ, gloire et louange à ton Père, notre Père, 

et gloire et louange à l’Esprit Saint qui vous unit. 
 

Que ton amour vainqueur de tout mal nous transforme de jour en jour 
dans l’abandon filial à la volonté aimante de Dieu notre Père, 

dans le don généreux de nous-mêmes et dans la force libératrice du pardon.  
Que ta résurrection nourrisse notre joie et notre espérance, 

car elle est déjà à l’œuvre dans nos vies  
et elle nous donne d’avancer avec toi, 

vers la vie véritable et éternelle. 
 

Que l’Esprit Saint que tu nous as promis  
et que tu ne cesses de répandre en nos cœurs, 

nous donne de vivre en communion les unes, les uns, avec les autres. 
Qu’il mette en nous la tendresse et la compassion qui sont en toi, 
les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments.  

Que nous soyons un seul esprit avec toi, Jésus, Christ et Seigneur ! 
 


