Pâques, un Chemin du cœur
Catégorie : Propositions sur le terrain
Date : 26 mars 2021

Une semaine de prière pour faire nôtre la compassion de Jésus

Du lundi 5 au dimanche 11 avril 2020
18h30 messe
19h15 enseignement et partage spirituel

L’enseignement est accessible en direct depuis le site de l’église Saint-Jean-Berchmans, via le
canal YouTube « église St Jean Berchmans Tommy Scholtes » et depuis le profil Facebook de
Tommy Scholtes.

Mode d’emploi

téléchargez les feuilles de prière à la fin de cet article
décidez d’un moment et d’une durée pour votre prière, de 20 à 30 minutes par exemple
choisissez un lieu agréable, où vous serez à l’aise pour prier ; veillez à un cadre silencieux
priez chaque jour à l’aide de la feuille de prière correspondante, une seule par jour
pensez à un ami, une amie, à qui vous pourriez parler de ce que vous avez découvert dans
la prière.

En ligne
Une question ? Un accompagnement ? Rencontrer un prêtre ? Suivre les enseignements en ligne
?
Consultez le site eglisecsm.org ou, si nécessaire, prenez contact avec
tommy.scholtes@tommyscholtes.be
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En présentiel
Consultez le site eglisecsm.org car la communauté jésuite de Saint-Michel accueille cette initiative
en présentiel dans la mesure du possible (messe de semaine à 18h30, puis enseignement et
partage spirituel).
Église Saint-Jean-Berchmans (du Collège Saint-Michel), boulevard Saint-Michel 24, 1040
Bruxelles.

Contacts
Tommy Scholtes sj, boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles
tommy.scholtes@tommyscholtes.be Tél.02 739 33 21
Thierry Monfils sj, coordonnateur du Réseau Mondial de Prière du Pape – Wallonie & Bruxelles,
25 avenue Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg
thierry.monfils@cathol.lu Tél.00 352 621 17 38 85

Pourquoi une Octave de Pâques en prière ? Parce que Dieu nous a choisis. « Assis sur le
rebord du monde, Dieu pleure de voir ce que les hommes en ont fait », chantait Cabrel. Avec la
pandémie qui perdure, l'humanité est dans l’incertitude. Et Dieu ne reste pas indifférent. Il envoie
le Fils, puis l’Esprit Saint. Ainsi, Dieu est en mission ; et nous avec Lui. Le Cœur de Jésus est en
chemin. Le Seigneur a le Cœur bouleversé devant la misère. Et il donne à chacun·e une place ; il
nous confie une mission de compassion.

Le Chemin du Cœur est l’itinéraire spirituel proposé par le Réseau Mondial de Prière du
Pape.
Il propose une approche résolument missionnaire du Cœur de Jésus. Le regard ouvert sur le
monde, le Père envoie le Fils pour nous sauver en nous révélant la plénitude de Son amour. La
Parole de Dieu vient à nous, comme pour Marie lors de l’Annonciation du Seigneur. Le Chemin du
Cœur a pour but de nous aider à découvrir l’amour de Dieu et notre responsabilité dans l’Église et
dans le monde. À l’école du pape François, nous pouvons trouver dans le Chemin du Cœur une
aide pour préparer, par la prière et par des choix, un avenir plus fraternel à l’égard des plus
pauvres et plus respectueux de notre planète.

Cette octave pascale veut permettre de mieux connaître le Seigneur rayonnant de gloire, de vivre
dans l’amitié du Cœur de Jésus, de nous tourner vers Lui et de découvrir notre vie sous Son
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regard. Qui sait si Dieu ne nous donnera pas une lumière nouvelle pour une initiative liée à un défi
de l’humanité ou de la mission de l’Église, dans une optique écologique, solidaire, fraternelle ?

Rendons-nous disponibles. Mettons-nous à l’école du Cœur de Jésus.

Téléchargez le document général de la retraite.??

Téléchargez la fiche de prière du lundi 5 avril.?

Téléchargez la fiche de prière du mardi 6 avril.?

Téléchargez la fiche de prière du mercredi 7 avril.?

Téléchargez la fiche de prière du jeudi 8 avril.?

Téléchargez la fiche de prière du vendredi 9 avril.?

Téléchargez la fiche de prière du samedi 10 avril.?

Téléchargez la feuille de relecture du dimanche 11 avril.?
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