
 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. 
 
S’offrir : Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant toi... 
En ce jour de Pâques, Jour nouveau irrigué par la joie de la résurrection, je suis 
invité, comme chaque jour, à faire de ma vie une offrande. En communion avec 
Jésus ressuscité qui s’offre pour nous dans l’Eucharistie, je m’offre au Père avec 
tout ce que je suis, mes richesses et mes pauvretés, mes joies et mes peines, et 
ma vie devient eucharistique, action de grâce. 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  20, 1-9 

 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui 
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. »  Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les 
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tom-
beau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 

 Commentaire 
 

Ce jour est baigné de la lumière de Pâques. Il se lève. Marie Madeleine va au tombeau. La pierre est enlevée ! Elle 
revient avertir les disciples. Pierre et Jean courent. Pierre entre : le tombeau est vide, les linges rangés. Jean entre à 
son tour, il voit et il croit. La résurrection fait son chemin dans son cœur. Les disciples sont en mouvement, la foi en 
la vie pointe. Il faut se laisser dépouiller de la tristesse et accueillir ensemble la joie du Seigneur. Pour nous, retrai-
tants, c’est le travail de cette semaine. 

 Prier 

 Je fais silence pendant quelques minutes avant d’entrer dans la contemplation de cette Parole. Puis je choisis le 
lieu où je veux me tenir : près du tombeau ou à distance ? 

Je vois venir Marie Madeleine au petit jour avec ses parfums et, tout affolée, repartir en courant… 
Arrivent alors Pierre et Jean, qui courent eux aussi, et entrent dans le tombeau. 

->  Quels sont mes sentiments en voyant la réaction de chacun des protagonistes ? 
  De qui est-ce que je me sens le plus proche ? 
     Ai-je besoin de preuves, ou seulement de témoins, pour croire en la résurrection ? 

 
Seigneur, fais-moi la grâce de voir et de croire, comme Jean. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. 
 
 Agir 

Aujourd’hui, j’essaie de garder au coeur la joie de Pâques, en disant à ceux qui m’entourent:  
« Christ est ressuscité ! »  
Je suis attentif à repérer des petits signes de vie et de résurrection en moi et autour de moi. 

Jour 1 –12 avril -Ta joie me réjouit, Seigneur. Je me réjouis avec mes frères. 
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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. 
 
Une mission de compassion : Je t’offre ma journée pour la mission de l’Église et 
du monde... 
La prière d’offrande est une manière de dire au Seigneur que je désire participer à 
sa mission, une mission de compassion pour le monde. C’est à travers les inten-
tions que nous propose le Saint Père chaque mois que je peux rejoindre le monde 
et l’Église. En cette période difficile, je prends dans ma prière tous ceux qui souf-
frent, avec l’espérance que la vie est toujours plus forte que la mort. 

 Actes des Apôtres 2, 14 et 32-33 

 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous 
tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. […] Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous 
tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a 
répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » 

 Commentaire 
 

Le jour de la Pentecôte, Pierre et les Apôtres, fortifiés par l’Esprit Saint proclament par la bouche de Pierre la résur-
rection du Seigneur Jésus. Ils le font autant par leur attitude que par leurs paroles. Ensemble, ils portent ce témoi-
gnage. Leur message s’adresse à notre oreille pour que notre cœur entende et que notre intelligence soit éclairée. Il 
s’adresse aussi à tout notre être : Que l’Esprit Saint nous donne la force de nous redresser, aussi difficiles que soient 
nos épreuves, pour que la vie jaillisse. 

 Prier 

Je me mets aux côtés de l’apôtre Pierre, parlant aux Juifs après la résurrection et me le représente concrètement  : 
rempli de l’Esprit Saint, c’est un tout autre homme que celui qui a renié Jésus : il parle désormais avec assurance. 

-> Je me laisse toucher par les mots qui le décrivent… debout… il élève la voix… 
  Qu’est-ce que je ressens en le voyant ainsi : joie, étonnement, confiance... ? 
  Qu’est-ce qui me frappe dans ses paroles au sujet de Jésus ? Quel mot voudrais-je garder ? 

 
Je parle au Seigneur avec les mots et les sentiments qui m’ont habité pendant ce temps de prière. 
 
 Agir 

Comme Pierre, j’ai reçu mission d’annoncer la résurrection. Aujourd’hui, à sa suite, je peux être ce témoin, en 
actes ou en paroles, auprès d’une personne de mon entourage. 

Jour 2 –13 avril -Je regarde avec espérance. La Vie Jaillit ! 
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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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sion 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. 
 
Un Réseau de frères et sœurs  : En communion avec mes frères et sœurs du  
Réseau Mondial de Prière du Pape... 
En formant une communauté universelle de prière, le Réseau Mondial de Prière 
du Pape constitue dans l’Église un instrument à la fois humble et puissant, ca-
pable de porter le monde dans la prière. Je fais partie de cet immense réseau de 
frères et de sœurs, réunis autour de la source d’amour qu’est le Christ, et notre 
prière peut changer le monde ! 

 Actes des Apôtres 3, 1-9 

 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un 
homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour 
qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean [...], il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi 
que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque 
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses 
pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il mar-
chait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 

 Commentaire 
 

Pierre et Jean montent au Temple pour prier. Ensemble, ils représentent l’Église. La rencontre avec l’infirme qu’on 
amène à ce moment-là semble fortuite. Ils se retrouvent à l’entrée du Temple. À travers eux, la gloire de Dieu va se 
manifester. Pierre ne dit pas « au nom de Jésus ressuscité » , mais  au nom de Jésus Christ le Nazaréen. Pierre et 
Jean n’ont-ils pas été mis debout par l’appel de Jésus en Galilée et remis debout par la puissance de la croix ? Ils 
donnent ce qu’ils ont reçu et  relèvent l’infirme de naissance. Une vraie rencontre ! 

 Prier 

Joie de retrouver Pierre et Jean, qui vivent désormais la mission au nom de Jésus-Christ... Je les imagine, montant 
ensemble au Temple, arrêtés à la Belle Porte par l’interpellation d’un infirme. 

-> Je suis attentif aux regards échangés : Pierre fixant l’infirme qui, lui, observe les disciples, s’attendant à 
  recevoir quelque chose d’eux … Intérêt, espérance, vraie rencontre ? 
  Je m’arrête pour imaginer cet homme, guéri, qui bondit… et l’entendre louer Dieu. 

 
Seigneur, il y a des regards et des rencontres qui sauvent, qui espèrent, qui guérissent… 
 
 Agir 

Comment vais-je aujourd’hui partager quelque chose de ma vie ? Il n’est pas question là d’argent, mais d’une ren-
contre en profondeur. 

Jour 4 –15 avril - Je partage ma vie. Je sors à la rencontre de mes frères et sœurs. 
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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 ! 
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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. 
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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 
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 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 ! 
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