Prière du Jubilé
Seigneur Dieu, par la sagesse de Saint Benoît,
tu as attiré à toi des multitudes dans nos monastères.
En contemplant les merveilles de ton amour
pour cette communauté de toffo pendant ces 50 ans,
nous voulons célébrer ta fidélité et ta miséricorde au long du temps et te rendre grâce.
Visite cette communauté, protège-là et veille sur elle.
Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette communauté que tu as voulue.
Que tous ceux et celles qui viennent te chercher en ce lieu te découvrent
et te rencontrent vraiment dans le silence ;
qu’ils repartent comblés dans leurs attentes selon ta volonté.
Bénis la communauté dans sa marche à la suite du Christ notre Sauveur ;
Permets, nous t’en prions, que sans rien préférer à ton amour, sous la conduite du
Christ ressuscité, et avec l’aide de l’Esprit Saint,
nous puissions courir, le cœur libre et joyeux, dans la voie de tes commandements
en goûtant la douceur de la paix et la force que donne l’unité de la foi.
Que toute notre vie soit louange de ta gloire et intercession pour le salut du monde.
Par Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen !
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