
 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. 
 
Avec Marie  : En communion avec Marie, notre mère et la mère de l’Église... 
Marie est un modèle de disponibilité apostolique, son "oui " est total dès le pre-
mier instant. Elle est celle qui a pleinement accueilli et rempli la mission que le 
Seigneur lui a confiée : son cœur est rempli de Jésus et de ses projets. Elle est 
notre mère et la mère de l’Église, et je peux la prier pour qu’elle m’aide à accueillir 
et écouter ceux qui m’entourent, avec la discrétion qui a été la sienne.   

 Évangile selon saint Marc 16, 9-15 

 
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait ex-
pulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta 
sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer 
aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : 
il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient con-
templé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » 

 Commentaire 
 

La lecture de ce passage d’évangile fait de la peine. Les disciples refusent de croire aux apparitions de Jésus. Marie 
Madeleine n’est pas entendue. Les deux qui reviennent de la campagne ne sont pas écoutés. Jésus lui-même vient 
et leur reproche leur manque de foi. Pourtant malgré cette résistance, il les envoie proclamer l’Évangile à toute la 
création. 
Jésus envoie ses disciples alors qu’ils sont fragiles dans leur foi. Accomplir leur mission les fortifie et l’accueil reçu 
les édifie. L’évangélisation se fait réciproque ! Ce que vivent aujourd’hui les catéchistes. 

 Prier 

C’est le matin de la résurrection. Je me glisse parmi les amis de Jésus : le climat est lourd et pesant… on s’interroge 
et on refuse de croire Marie Madeleine et les disciples d’Emmaüs qui affirment qu’il est vivant. J’assiste au repas 
avec les Onze, et Jésus vient… 

-> Je sens l’ambiance, j’entends les réflexions, les doutes, les incompréhensions. 
  Soudain Jésus est là, bien vivant ! Je vois changer le visage des Onze… Et moi ? 
  Et c’est l’envoi en mission… Jésus leur fait confiance, me fait confiance !! 

 
Jésus, tu sais que c’est difficile de croire en ta résurrection, tu connais mes doutes, mes résistances, et pourtant tu 
m’envoies dans le monde pour une mission de compassion auprès de mes frères. 
 
 Agir 

Aujourd’hui, je suis invité à laisser de la place aux autres, à les écouter… Je peux aussi laisser de la place dans mon 
cœur à l’Autre qu’est Jésus vivant. Que Marie m’accompagne dans cette démarche. 

Jour 7 –18 avril - Aujourd’hui j’écouterai avant de parler  

      et je laisserai de la place à mes frères et soeurs 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


