
 Prière d’offrande. 
Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant Toi. Unis mon 
cœur au Cœur de ton fils Jésus qui s’offre pour moi dans l’Eucharis-
tie. Que l’Esprit Saint fasse de moi son ami et apôtre par la prière, 
disponible à sa mission. En communion avec Marie, mère de l’Église 
et notre mère, avec mes frères et sœurs du Réseau Mondial de 
Prière, je t’offre ma journée, ses joies et ses peines, pour la mission 
de l’Église et l’intention donnée ce mois-ci par le Pape : 
Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin 
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 
 
S’offrir : Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant toi... 
En ce jour de Pâques, Jour nouveau irrigué par la joie de la résurrection, je suis 
invité, comme chaque jour, à faire de ma vie une offrande. En communion avec 
Jésus ressuscité qui s’offre pour nous dans l’Eucharistie, je m’offre au Père avec 
tout ce que je suis, mes richesses et mes pauvretés, mes joies et mes peines, et 
ma vie devient eucharistique, action de grâce. 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  20, 1-9 

 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui 
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. »  Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les 
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tom-
beau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 

 Commentaire 
 

Ce jour est baigné de la lumière de Pâques. Il se lève. Marie Madeleine va au tombeau. La pierre est enlevée ! Elle 
revient avertir les disciples. Pierre et Jean courent. Pierre entre : le tombeau est vide, les linges rangés. Jean entre à 
son tour, il voit et il croit. La résurrection fait son chemin dans son cœur. Les disciples sont en mouvement, la foi en 
la vie pointe. Il faut se laisser dépouiller de la tristesse et accueillir ensemble la joie du Seigneur. Pour nous, retrai-
tants, c’est le travail de cette semaine. 

 Prier 

 Je fais silence pendant quelques minutes avant d’entrer dans la contemplation de cette Parole. Puis je choisis le 
lieu où je veux me tenir : près du tombeau ou à distance ? 

Je vois venir Marie Madeleine au petit jour avec ses parfums et, tout affolée, repartir en courant… 
Arrivent alors Pierre et Jean, qui courent eux aussi, et entrent dans le tombeau. 

->  Quels sont mes sentiments en voyant la réaction de chacun des protagonistes ? 
  De qui est-ce que je me sens le plus proche ? 
     Ai-je besoin de preuves, ou seulement de témoins, pour croire en la résurrection ? 

 
Seigneur, fais-moi la grâce de voir et de croire, comme Jean. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. 
 
 Agir 

Aujourd’hui, j’essaie de garder au coeur la joie de Pâques, en disant à ceux qui m’entourent:  
« Christ est ressuscité ! »  
Je suis attentif à repérer des petits signes de vie et de résurrection en moi et autour de moi. 

Jour 1 –12 avril -Ta joie me réjouit, Seigneur. Je me réjouis avec mes frères. 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


