
 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. 
 
Vivre de l’Eucharistie : Uni à Jésus qui s’offre pour moi dans l’Eucharistie... 
L’Eucharistie est un don sans mesure, sans limite, par lequel Jésus Christ nous 
révèle l’amour qui va jusqu’au bout, un amour qui est force de résurrection. Par 
l’Eucharistie, le Christ désire s’unir à moi et vivre en moi  pour me rendre capable 
d’aimer comme il a aimé lui-même. Je suis invité à vivre de l’Eucharistie pour que 
mon cœur s’ouvre toujours davantage. 

 Évangile selon saint Jean 21, 1-13 

 
Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, 
ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de 
Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous 
aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du 
jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous 
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.[…] Une 
fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur 
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet 
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus 
leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le 
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 

 Commentaire 
 

Pierre a repris ses filets. Il tend la main aux disciples qui sont là. Ils viennent. C’est la nuit. Une nuit sans rien pren-
dre. Le lever du jour, Jésus sur le rivage. Un appel résonne à l’intime : les enfants. Qui peut se permettre une telle 
familiarité ? Tout à coup la surabondance. La rencontre se poursuivra : les gestes familiers, le partage du pain et des 
poissons. La vie avec Jésus revient en mémoire… C’est le Seigneur. La suite de l’aventure avec le Ressuscité se scelle 
là, main tendue à tous ceux qui aspirent à sortir de la nuit. 

 Prier 

Le lac de Tibériade...  la nuit… les disciples ont repris leurs activités après la mort de Jésus, mais  reviennent bre-
douilles de la pêche. Je laisse ce contexte de désespérance m’habiter quand soudain, au petit matin, résonne une 
voix connue : Les enfants ... 

-> Où suis-je dans cette scène : dans la barque avec les disciples, sur le rivage, près de Jésus ... ? 
  J’assiste au retournement de la situation… quels sentiments en moi ? 
  J’entends cette invitation de Jésus à partager le repas : Venez manger … Elle est pour moi. 

 
Seigneur, tu veux nous combler, en particulier par ton Eucharistie. Donne-moi le désir d’y participer souvent pour 
en vivre. 
 
 Agir 

Je prépare un bon repas aujourd’hui. Chacun est invité à y participer à sa façon et à faire de la vie commune une 
abondance. 

Jour 6 –17 avril - Je tends la main à ceux que j’aime et à ceux que je devrais aimer plus. 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


