
 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. 
 
Une mission de compassion : Je t’offre ma journée pour la mission de l’Église et 
du monde... 
La prière d’offrande est une manière de dire au Seigneur que je désire participer à 
sa mission, une mission de compassion pour le monde. C’est à travers les inten-
tions que nous propose le Saint Père chaque mois que je peux rejoindre le monde 
et l’Église. En cette période difficile, je prends dans ma prière tous ceux qui souf-
frent, avec l’espérance que la vie est toujours plus forte que la mort. 

 Actes des Apôtres 2, 14 et 32-33 

 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous 
tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. […] Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous 
tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a 
répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » 

 Commentaire 
 

Le jour de la Pentecôte, Pierre et les Apôtres, fortifiés par l’Esprit Saint proclament par la bouche de Pierre la résur-
rection du Seigneur Jésus. Ils le font autant par leur attitude que par leurs paroles. Ensemble, ils portent ce témoi-
gnage. Leur message s’adresse à notre oreille pour que notre cœur entende et que notre intelligence soit éclairée. Il 
s’adresse aussi à tout notre être : Que l’Esprit Saint nous donne la force de nous redresser, aussi difficiles que soient 
nos épreuves, pour que la vie jaillisse. 

 Prier 

Je me mets aux côtés de l’apôtre Pierre, parlant aux Juifs après la résurrection et me le représente concrètement  : 
rempli de l’Esprit Saint, c’est un tout autre homme que celui qui a renié Jésus : il parle désormais avec assurance. 

-> Je me laisse toucher par les mots qui le décrivent… debout… il élève la voix… 
  Qu’est-ce que je ressens en le voyant ainsi : joie, étonnement, confiance... ? 
  Qu’est-ce qui me frappe dans ses paroles au sujet de Jésus ? Quel mot voudrais-je garder ? 

 
Je parle au Seigneur avec les mots et les sentiments qui m’ont habité pendant ce temps de prière. 
 
 Agir 

Comme Pierre, j’ai reçu mission d’annoncer la résurrection. Aujourd’hui, à sa suite, je peux être ce témoin, en 
actes ou en paroles, auprès d’une personne de mon entourage. 

Jour 2 –13 avril -Je regarde avec espérance. La Vie Jaillit ! 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


