Prier en Avril 2021
DANS LA JOIE DU RESSUSCITÉ !
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20 v. 19 ss)
« C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « la paix soit avec vous ».
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « la paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
seront maintenus. »
Pour entrer en prière, je fais silence… je trace sur moi le signe de la Croix, signe de
l’Amour de Jésus qui m’a aimé jusque là… je peux allumer une bougie, rappel du
Cierge pascal de la liturgie…
Je demande la grâce d’accueillir le Christ Ressuscité et de me réjouir avec Lui, en
Eglise.
Je regarde le Christ ….

« Il était là au milieu d’eux » brillant de la lumière de la Résurrection, le Cœur et les
bras ouverts. Il a fait sauter tous les verrous, Il a triomphé de la mort… C’est bien
LUI.
« Il leur montra ses mains et son côté…les disciples furent remplis de joie ».
Je regarde les autres personnes …

Marie la première : les mains ouvertes, toute d’accueil ; les disciples : le regard
tendu vers le Ressuscité… étonnés, éblouis…
Et moi ?...

JE REGARDE LES JARRES ….
Promesse de Cana, le vin de la Nouvelle Alliance, réalisée dans le Corps livré, le
Sang versé pour une VIE en abondance : « fleuve dont l’eau féconde du Cœur ouvert
a jailli… »

J’ECOUTE…
« la Paix soit avec vous…. »
« la Paix soit avec vous ! de même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie… »
Je vous envoie, avec au cœur, la Paix de ma
Résurrection… avec ma force de Ressuscité,
je vous envoie porter cette paix à tous les souffrants de
la terre, votre famille, vos voisins, vos collègues… et
tous ceux qui, proches ou lointains, se sentent aux
périphéries de l’existence.

J’ECOUTE ENCORE ....
« Recevez l’Esprit Saint… »
« Celui qui a soif, qu’il vienne à moi et que boive celui
qui croit en moi…De son sein, couleront des fleuves
d’eau vive ».
Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui. (Jn 7, 37-38)

JE ME TIENS A LA SOURCE ….
« J’ai vu l’Eau vive, jaillissant du Cœur du Christ … »
Cœur transpercé du crucifié, Cœur du Ressuscité
ouvert à la mesure de l’humanité…répandant sur
elle l’EAU et l’ESPRIT qui purifient, qui
pardonnent, qui relèvent, qui fécondent, qui nous
ressuscitent dans notre dignité de fils bien aimés du
Père, de frères sans frontières !

AVEC MARIE ….
La première, elle a accueilli son Bien Aimé Ressuscité…
Je lui demande de m’introduire dans les sentiments de son Cœur, dans les
sentiments de Jésus Ressuscité « lui qui s’est abaissé jusqu’à la mort sur une croix…
C’est pourquoi Dieu l’a élevé… afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse… et que
toute langue proclame que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
(Ph.2, 7-11)
Je m’adresse à Jésus, au Père, à l’Esprit… selon ce que je sens et je termine par le
Notre Père ou une autre prière de l’Eglise.

