
 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. 
 
Uni au Cœur de Jésus : Père, unis mon  cœur au Cœur de ton Fils Jésus… 
Le Cœur transpercé de Jésus est comme une porte qui nous ouvre sur l’amour du 
Père, et sa Divine Miséricorde. Chaque jour, par cette prière d’offrande, je suis 
invité à découvrir un peu plus le désir de Jésus de venir habiter mon cœur et de 
s’unir à moi pour que je vive ce mystère inouï de l’amour et du pardon. Oui, la 
Miséricorde peut transformer mon cœur et le monde ! 

 Évangile selon saint Jean 20, 26-29 
 

Thomas n’était pas avec les autres disciples quand Jésus était venu. […] Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient 
de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était 
là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 Commentaire 
 

Thomas était-il le mauvais élève de la classe ? Sa résistance à croire est pour nous une chance extraordinaire. Avec 
miséricorde, Jésus l’invite à avancer le doigt vers les plaies de ses mains et à mettre la main dans son côté. Jésus lui 
ouvre et nous ouvre le chemin de son intimité. Son Cœur accueille notre misère et nous conduit au Père. Miséri-
corde divine ! 
Alors nous pourrons entrer vraiment dans la mission de compassion pour le monde qui est la vocation du Réseau 
Mondial de Prière du Pape. 

 Prier 

Nous voici une semaine après la résurrection… Les apôtres sont réunis, enfermés par peur des Juifs, et Thomas est 
là. Jésus vient et se tient au milieu d’eux. Une fois de plus, nos sens sont sollicités dans ce récit de résurrection : 
Jésus se fait reconnaître de Thomas dans des gestes bien concrets. 

-> J’entends l’invitation de Jésus à Thomas d’avancer sa main dans ses plaies … 
  Je suis ses gestes et j’entends sa profession de foi qui jaillit comme une évidence. 
  J’accueille le cri de son cœur  : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
Je peux redire à plusieurs reprises ces paroles de Thomas, les murmurer ou les dire à haute voix. 
 
 Agir 

En ce dimanche de la Divine Miséricorde, j’accueille en moi l’amour miséricordieux du Père, et j’essaie de le mani-
fester à mon tour concrètement à quelqu’un, par une parole délicate, un pardon. 
 

 Je prends le temps de recueillir les fruits de cette semaine pascale pour relire les dons que le Seigneur m’a 
faits dans sa Miséricorde. .  

Jour 8 –19 avril - Je pardonnerai avec amour à ceux qui m’offensent.  

La miséricorde transforme ! 

 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


