Cinquième mystère joyeux. L'enfant Jésus perdu et retrouvé
au temple
Catégorie : A la Une
Date : 8 mai 2021

En ce mois de mai, rejoignons le « marathon de prière » souhaité par le pape François :
« Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra
encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. ».
Le pape nous invite ainsi à prier assidûment le chapelet en choisissant la simplicité.

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait des
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses. (Lc 2, 41-47).

Récit
Une fois de plus, l'unité de soins intensifs de l'hôpital est complètement remplie. Karen, l'infirmière
responsable, est épuisée et à bout de souffle, tout comme ses patients. Elle a grandi dans la foi
catholique, mais sent qu'elle l'a perdue. Comment Dieu peut-il permettre toute cette souffrance ?
Accablée, elle soupire et s'entend dire une prière : « Mon Dieu, je t'en prie, aide-nous »

Interrogeons-nous Au cours de quelles expériences ai-je senti que je perdais foi en la présence
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de Dieu ?

Réflexion
Après trois jours de pèlerinage avec les gens de leur village, la Vierge Marie et Saint Joseph ne
retrouvent pas Jésus. Ils sont censés s'occuper du Sauveur, mais l'enfant a disparu. Un moment
difficile, d'épreuve, de recherche. Finalement, ils le trouvent en train d'enseigner dans le Temple.
En ces temps de pandémie, il nous est difficile de trouver Dieu. Il semble qu'Il se soit caché et
nous le cherchons angoissés. Puissions-nous le découvrir dans sa Parole, dans nos temples et
nos communautés, dans nos gestes de soins, de respect et de solidarité

Prière

Mère de l'espoir,
personne mieux que toi ne peut comprendre la douleur de l'absence.
Tu as su tout conserver dans ton cœur.
Tu n'as pas perdu la foi, mais grâce à elle tu t'es tenue debout
et tu l'as partagée avec les premiers disciples.
Nous te demandons de nous donner ta foi.
Quand nous avons le sentiment d'avoir tout perdu,
en te tenant la main, donne-nous de croire en ton Fils.
Il se cache à nos yeux pour être trouvé
dans le temple qu'est chaque personne,
dans le temple de la vie communautaire,
dans le temple de la création.

Texte du Pape François

Dans cet isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres
et faisons l’expérience du manque,
écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve :
il est ressuscité et vit à nos côtés.
Le Seigneur nous exhorte du haut de sa croix
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à retrouver la vie qui nous attend,
à regarder vers ceux qui nous sollicitent,
à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite.
N’éteignons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais,
et laissons-la rallumer l’espérance.
(Prière en temps de pandémie, Atrium de la Basilique Saint-Pierre,
vendredi 27 mars 2020)

Notre Père

Je te salue Marie (10x)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen

Réseau Mondial de Prière du Pape et Click to Pray e-Rosaire
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