II est vrai que les bougies ne peuvent pas prier
mais elles peuvent inviter au recueillement.
Les bougies revêtent des significations différentes
dans la vie de tout homme.
Il y a d'abord par chaque bougie un reflet de la lumière
qui brilla un jour à Bethléem pour éclairer l'obscurité de
notre monde. De la même façon que la lueur de la
bougie illumine l'obscurité, la vie du Christ qui est le
message de notre vie à tous, illuminera notre existence.
Les bougies nous rappellent ensuite notre baptême,
le début de notre cheminement avec le Christ
et notre appel à la vie, à la vie éternelle.
Puissions-nous toujours apprendre de plus en plus
le sens de la lumière dans notre vie.
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Seigneur, j'allume une bougie.
Peut-être que je ne sais pas encore très bien quoi prier.
Cette bougie est une partie de ce que j'ai
et de ce que je suis.
Fais que cette bougie soit une lumière
par laquelle Tu m’éclaires durant les moments de détresse
et lorsque j’ai des décisions à prendre.
Qu'elle soit le feu par lequel tu effaces tout ce qui n’est pas
pur en moi pour que le Bien y le Nouveau puissent y naître.
Qu'elle soit le feu par lequel tu réchauffes mon cœur et
apprends-moi à aimer.
Seigneur,
je ne peux rester dans cette église qu’un moment.
Cette bougie soit un peu de moi-même qui Te reste
en offrande. Seigneur, fais que mon être et mon labeur
quotidien soient le prolongement de ma prière.
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Seigneur,
voici, devant moi, une bougie.
Sa flamme est vacillante,
tantôt la flamme est petite, tantôt grande.
Moi aussi, Seigneur, je suis souvent vacillant/e.
Fais-moi devenir calme en Toi.

SERS-TOI
ET

Cette flamme me donne lumière et chaleur.
Seigneur, fais-moi devenir lumière pour ce monde.

LIS

La bougie fond, elle se consume durant son service.
Seigneur, fais-moi serviteur, servitrice, moi aussi.
Cette bougie m’aidera à allumer d’autres bougies.
Seigneur, fais que, moi aussi, je puisse aider
mon prochain à devenir lumière.
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