Pâq u es , u n Ch e m in du cœ u r ― Samedi 10 avril 2021.
Le Chemin du Cœur, 9 −

Un réseau mondial de prière et de service
a en f aux besoins de l’humanité

Chant proposé h ps://www.youtube.com/watch?v=KIbqRH3rN50 Je n’ai d’autre désir (Sainte Thérèse de Lisieux).

Avec Dieu je regarde le monde
Comme l’humanité aspire à autre chose qu’à la ﬁèvre consumériste et à
l’auto-préserva on égoïste du "je" ! Elle désire voir émerger l’ami é
sociale, le sens du bien commun, qui façonnent un "nous", car nous
avons besoin les uns des autres et nous avons des de es les uns envers
les autres ! Que personne ne soit oublié ! Que nous laissions un monde
plus sain aux généra ons futures ! Qu’adviennent des démarches qui
concré sent le nouveau mode de vie si nécessaire ! (D’après le Pape
François, Fratelli tu 35.)

J’intercède et je demande

Seigneur Jésus, la prière jaillit de ton Cœur, source qui réjouit le monde
et la mission de l’Église : elle accueille Ta grâce, sans laquelle nous ne
sommes pas capables de vivre le respect et l’amour. Comme Toi tu es
venu du Cœur du Père jusqu’au cœur du monde, je veux porter
l’humanité et son avenir dans ce e prière. Me voici, Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix, par la jus ce et le respect de la créa on.

Je médite la Parole de Dieu

Marc 16, 9-15. Jésus dit à ses disciples : « Allez dans le monde en er. Proclamez l’Évangile à toute la
créa on. »
Ma hieu 11, 25-30 : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Actes des apôtres 1, 14 : Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie
la mère de Jésus, et avec ses frères.

Je contemple dans la prière
- Marie entourée des disciples (Ac 1, 14) : au Cénacle, Notre-Dame accueille les apôtres avec leurs
ques ons, leurs doutes ; elle leur donne d’être, comme elle, dociles à l’Esprit Saint, disponibles à son Fils
Jésus-Christ et à la mission de l’Église ; ainsi, leur élan d’ami é pour Jésus retrouve ses points de repère.
- Jésus qui a le Cœur doux et humble (Mt 11, 25-30). Par son Esprit, Il vient demeurer en moi. Le Cœur de
Jésus aimerait ba re à travers le mien. Sa tendresse est pour moi comme un vêtement qui m'enveloppe
et m’accompagne dans mes rencontres. Je considère ce que comporte un oui à Jésus.
- Le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en son Cœur miséricordieux. Il re le monde du néant et donne la
vie à l’humanité en ère, ainsi qu’à moi en par culier ; Jésus nous fait par ciper à son œuvre qui sert la
gloire du Père (Mc 16).

Je conﬁe à Dieu ce que j’ai reçu dans la prière

La prière rejoint Dieu qui embrasse l’humanité d’un regard aimant et l’uniﬁe : Dieu cimente l’humanité par
l’humanité de son Fils, par le Cœur de Jésus. Par l’Esprit Saint, Il rend possible la jus ce du Royaume. Par
Sa grâce, nous entrons dans Sa mission, par la prière et le service. ― La prière accueille Dieu qui agit, elle
lui demande de susciter la bonté qu’exprimeront les eﬀorts de fraternité, de jus ce et de paix dans le
monde, y compris chez les personnes appartenant à d’autres tradi ons religieuses. ― De l’indiﬀérence à la
compassion, le « Chemin du cœur » nous donne de suivre Jésus dans sa mission de compassion pour le
monde. Cœur de Jésus, j’ai conﬁance en Toi. Avec Toi, je peux m’oﬀrir au Père très bon.

