
 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. 
 
L’Esprit Saint à l’œuvre : Que l’Esprit Saint fasse de moi son ami et apôtre par la 
prière... 
L’Esprit Saint est ce feu d’amour qui nous consume et vient dans notre vie pour 
faire toutes choses nouvelles. Esprit du Ressuscité dans notre monde, il veut 
mettre chacun en relation d’amitié profonde avec Jésus : c’est lui qui fait de nous 
des apôtres par la prière. Qu’il m’ouvre à sa nouveauté et que son souffle re-
donne à notre terre une nouvelle fraîcheur. 

 Évangile selon saint Luc 24, 36-41a 

 
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres ce qui s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au 
milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : 
un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et 
ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire. 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le par-
don des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.» 

 Commentaire 
 

Le Seigneur visite les disciples qui croient voir un esprit. Comme c’est laborieux de s’ouvrir à la nouveauté ! Ils sont 
bouleversés, et pourtant une joie est présente en eux. À quoi se fier ? À la frayeur ou à la joie ? Jésus leur apprend à 
faire confiance à cette joie qui ne vient pas d’eux, une joie secrète, mais véritable qui ne supprime pas les émotions 
humaines. La joie du Ressuscité fait son œuvre dans et à travers les frères et sœurs de la communauté chrétienne. 
Accueillons cette joie les uns des autres avec ce qui est possible aujourd’hui.  

  Prier 

Je me joins aux disciples qui sont rassemblés et j’imagine leurs sentiments. Jésus vient avec le désir de les rassurer, 
mais aussi de les amener à porter sur lui un regard nouveau. 

 -> Il y a beaucoup à voir, à entendre, à toucher dans cette rencontre de Jésus avec ses disciples. Avec eux 
  je regarde, j’écoute, je m’approche pour toucher, et j’essaie d’entrer dans la nouveauté du Ressuscité. 
  Je laisse résonner en moi cette parole de Jésus : La paix soit avec vous... je la savoure. 

 
Je dis au Seigneur ce que je découvre de lui, mes convictions, mais peut-être aussi mes doutes. 
 
 Agir 

La période de Pâques est située au printemps, saison qui nous invite à voir le renouveau de la nature. Même dans 
le confinement, je peux admirer un arbre, une fleur, un bourgeon, et rendre grâce pour cette vie qui ressurgit, tou-
jours nouvelle. La vie est plus forte que la mort ! 

Jour 5 –16 avril - Je m’ouvre à la nouveauté. J’ai confiance en mes frères et sœurs ! 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


