Prière pour repartir de nouveau après un échec
Père saint, toi qui gouvernes le monde et ses richesses, la terre et ses
habitants, je me prosterne devant ta grandeur.
Seigneur Jésus, toi qui es le Verbe de Dieu qui a pris notre chair humaine de
la vierge Marie pour vivre avec nous et parmi nous, je te rends grâce pour cet
acte de salut.
Esprit saint, toi qui étais avant toutes créatures et qui se manifeste pour le bien
de l'humanité je salue ta présence de chaque instant à mes côtés et je
t'adore. Par l'intercession de la Vierge, j'adore le Dieu qui est père et Fils et
Esprit saint.
Seigneur Jésus, tu sais la situation d'échec dans laquelle je vis actuellement.
J'ai espéré, j'ai cru en cette réussite, malheureusement, c'est l'échec qui se
présente devant moi. Je suis fatigué, je pleure, je suis découragé, je ne sais
pas ce que je dois faire. Dans mon cœur, sonnent la vengeance, la haine, la
révolte, le désespoir, le découragement et la mort. La vie n'est plus rien pour
moi. Devant cette situation où mon intelligence est dépassée, je ne peux que
me tourner vers toi et toi seul. Si j'ai été à l'origine de ce qui arrive, pardonnemoi. Si je n'ai pas été prudent, pardonne-moi. Si j'ai utilisé des voies
malicieuses et non chrétiennes, je me prosterne pour te demander pardon. Si
l'échec vient d'une autre personne ou du démon, Seigneur que ta gloire se
manifeste pour qu'il voie qu'avec toi, je peux repartir de nouveaux. Si cette
situation vient de toi, que ta volonté s'accomplisse. Je sais qu'avec toi, une
porte s'ouvre lorsque l'autre se ferme. Ne m'enlève pas ton regard, ne me
supprime pas de tes bénédictions. Je veux repartir de nouveau, avec ton
Esprit saint comme accompagnateur car avec lui, j'ai foi que je pourrai
atteindre la réussite et atteindre mon objectif. Amen
Texte à méditer: Matthieu 15,21-28
Méditer les psaumes 24 et 25 et trois dizaines de chapelet

