
 

 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. 
 
Disponible : Que l’Esprit Saint fasse de moi un apôtre par la prière, disponible à sa 
mission... 
Faire partie du Réseau Mondial de Prière du Pape consiste à se rendre disponible 
à la mission du Christ. L’attitude intérieure de la disponibilité de l’apôtre est le fruit 
de l’amour. C’est parce que j’ai une relation personnelle et affective avec Jésus, 
dans la prière quotidienne, que je suis amené à lui faire cadeau de ma disponibili-
té, en réponse à son amour pour moi. 

 Actes des Apôtres 2, 36-41 
 
« Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez 
crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous 
faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le 
pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et 
pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles en-
core, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sau-
vés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se 
joignirent à eux. 

 Commentaire 
 

Ceux qui écoutent Pierre à la Pentecôte sont touchés au cœur dans le secret de leur être. Ils sentent que leur liberté 
est de se laisser conduire par ce feu qui s’est allumé en eux. Là est le sens de la vie, là est la conversion : suivre cette 
voix intérieure qui parle. Le baptême qui purifie des péchés est celui qui vient de l’eau qui coule du côté ouvert de 
Jésus. Et l’Esprit Saint, le cadeau divin, rassemble ceux qui reçoivent le baptême en un seul Corps, l’Église dont le 
Christ est la tête. 

 Prier 

Je vois Pierre, s’adressant à la foule des Juifs … je le vois et l’écoute comme s’il était là devant moi. Je laisse réson-
ner ses paroles  dans mon cœur : on nous dit que, en les entendant, les Juifs furent touchés au cœur – certaines 
traductions disent  : ils eurent le cœur transpercé. 

-> Qu'est-ce que je ressens en écoutant Pierre parler de ce Jésus que vous aviez crucifié ?  
  Est-ce que je  me sens concerné par ce vous ?  
  Quelle parole me touche plus particulièrement, me réjouit, me questionne? 
  Pierre annonce le don du Saint Esprit… Est-il un don et un cadeau pour moi ? 

 
Je peux demander la grâce de me laisser toucher toujours davantage par la Parole de Jésus. 
 
 Agir 

En lien avec le thème de notre journée, je peux chercher une façon de faire de ma vie un cadeau  pour une per-
sonne qui m’est chère, en disant une parole ou posant un geste qui la touche. 

Jour 3 –14 avril -Je veux vivre une vie qui ait du sens. La vie est un cadeau ! 
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