Pâq u es , u n Ch e m in du cœ u r ― Lundi 5 avril 2021.
Le Chemin du Cœur, 1 −

Au commencement, l’amour

Chant suggéré h ps://www.youtube.com/watch?v=6bHefm6Demg Bénis le Seigneur, ô mon âme (Emmanuel)

Seigneur, je t’ouvre ce temps de prière et je t’exprime ma demande
Seigneur Jésus, Ressuscité, tu rayonnes de gloire et le monde en er est dans la joie profonde. Pâques
révèle combien tout est renouvelé. Ma vie même resplendit d’une lueur nouvelle, elle con ent une part
de Ta beauté, merci, béni sois-tu. Je voudrais Te laisser guider ma vie et avec Toi la donner, pour la joie
du Père et le bonheur de mes frères et sœurs. Fais-moi connaître tes chemins.

Je prends connaissance de la Parole de Dieu

Ma hieu 28, 8-15 : « Jésus dit aux femmes : ‘Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.’ »
1 Corinthiens 13, 4-8 : L’amour prend pa ence ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonﬂe pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entre ent pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa
joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait conﬁance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour
ne passera jamais.

Je me pose pour contempler dans la prière
(1) le monde et la mission de l’Église

Jésus ressuscité compte sur ses disciples missionnaires (Mt 28) : « La foi
en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, en nous
faisant voir le monde avec les yeux et le Cœur de Dieu. Toute bap sée
et tout bap sé est en mission. Celui qui aime se met en mouvement, il
est poussé en dehors de lui-même, il est a ré et a re, il se donne à
l’autre et sse des rela ons qui engendrent la vie. Personne n’est inu le
et insigniﬁant pour l’amour de Dieu. » (Pape François).

(2) Dieu a envoyé son Fils aﬁn de nous sauver

Moi-même, mon entourage et le monde en er, nous aspirons au
bonheur d’aimer (1 Co 13) ; et Dieu le sait bien, car Il nous a créés ainsi.
Seigneur Jésus, tu es venu accomplir ce mystère d’amour, je te conﬁe
l’espérance du monde. Tu es bienveillant et miséricordieux, lent à la
colère, plein de ﬁdélité et de loyauté. Tu nous sauvés, je te suis
reconnaissant·e pour ton ami é, pour l’amour de ton Cœur.

(3) Jésus m’ouvre son ami é
Je veux me rappeler, Seigneur, tout l’amour dont j’ai été entouré, depuis celui que j’ai reçu de mes
parents, de mes amis, de mes proches, de telle personne et surtout Ton ami é à Toi, Seigneur : Tu m’as
parlé, Tu m’as bap sé·e, j’ai une vie unique où Tu es présent. J’y vois des lumières, des portes qui se sont
ouvertes, des raisons de vivre : la nature généreuse (Ps 65), un geste, une parole ou un sourire, des
rencontres, des événements, des talents. Je te remercie. Donne-nous aussi de faire connaître ton amour.

J’exprime à Dieu ce qui me ent à cœur, je m’oﬀre pour Sa mission

- L’amour se vit au cœur des plus pe tes choses, souvent la vraie vie ne fait pas grand bruit. Je m’oﬀre à
Toi pour la mission qui passe par des ac ons simples.
- Dans ma mission, Dieu me précède et m’accompagne. Je me présente à Toi, Seigneur, sur ce chemin de
Pâques, qu’a ouvert Ton amour rayonnant. Sois avec moi tous les jours, selon Ta promesse.

Prière au Cœur de Jésus

