
14 Récollection : « Vivre, ensemble, aujourd’hui, en Église »

14 Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu : 
15 vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous 
ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs 

et par lequel nous crions : Abba, Père. 
16 Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. (…) 

26 De même, l’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous (…).

31 Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
32 Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, 
comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout ? 
33 Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie ! 
34 Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui 
est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! 
35 Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la 
persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? 

36 selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du 
jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. 
37 Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. 
38 Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les Autorités, ni 
le présent, ni l’avenir, ni les puissances, 
39 ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ, notre Seigneur.

 Lien pour télécharger la version papier : https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm/recollections/▶▶
(Rm 8,14-39 TOB)Extrait de la Lettre de saint Paul aux Romains

Texte version jeunes
Relecture de l’expérience d’écoute de la Parole de Dieu

À     partir des questions suivantes :

Est-ce que l’expérience d’écoute de Dieu et d’écoute des autres, que 
nous venons de vivre ensemble, me donne envie de faire Eglise en 
écoutant la Parole ? 

Qu’est-ce que cette expérience d’écoute me dit de ma manière 
personnelle de prier, d’écouter, de m’adresser à Dieu ? 

▶1.

▶2.

?

Esprit Saint, tu souffles en nous une brise légère, fraîcheur de l’âme, et tu nous donnes 
de reprendre à tout moment la marche de l’inquiétude vers la confiance, de l’ombre 
vers la clarté.
Dans le silence de nos nuits comme de nos jours, tu fais croître en nous une vie 
intérieure, au point d’avancer de découverte en découverte.
Tu sais le chemin, nous avons confiance en toi. Amen.

Une prière du Frère Roger de Taizé

Prière pour la fin du temps d’écoute de la Parole▶


