Pâ qu e s, u n C he m i n du cœu r ― Dimanche 11 avril 2021
Le Chemin du Cœur − relecture.

Le Cœur de Jésus dans une dynamique missionnaire

Chant proposé h ps://www.youtube.com/watch?v=QUfZCIlPpLk&list=RDQUfZCIlPpLk&start_radio=1
Tu entends mon cri (Chemin Neuf).

Voir le monde comme avec les yeux de Dieu
Je vois ce monde que Dieu aime, pour lequel dans Sa miséricorde Il
a envoyé son Fils : les personnes avec leurs visages, leurs cultures,
leurs religions, leur désir de fraternité. Un monde qui a tout pour
être heureux mais où cependant beaucoup se referment sur euxmêmes, entraînant la Terre à sa perte. Beaucoup surtout s’ouvrent à
la compassion. Une fraternité restaurée dans la joie de Pâques.

Ma demande pour ce temps de prière

Dieu notre Père, ouvre mes yeux, que je puisse regarder l’humanité
comme Toi ; dilate mon cœur, mets-le au diapason des sen ments
du Cœur de Jésus, jusqu’aux décisions que son Esprit m’inspire. Je
veux aujourd’hui Te dire merci pour la semaine écoulée.

La Parole de Dieu

Jean 20, 19-31 : 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 Seigneur et mon Dieu ! »
Jean 3, 16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Ce e semaine, Jésus m’a donné son ami é
Je me rappelle le chemin parcouru depuis lundi. Je peux reprendre mes notes, ou les feuilles de prière. Je
vois ce qui m’a touché·e. Je remercie le Seigneur de m’avoir parlé et fait découvrir des choses.
Qu’ai-je découvert de Dieu ? Y a-t-il des passages de la Bible qui m’ont parlé ? Quels sen ments de Jésus
m’ont touché·e ? Ai-je conversé surtout avec la Vierge Marie, avec Jésus, avec Dieu le Père ?
Jésus-Christ, Parole de Dieu, me regarde avec amour et me donne de progresser. Qu’est-ce que la Parole
de Dieu ou les échanges de ce e semaine m’ont fait découvrir de moi-même en vérité ?
En regardant le monde, l’Église et les déﬁs qu’ils aﬀrontent, me suis-je sen ·e concerné·e spécialement
par l’un d’entre eux ? Ai-je pu prier spontanément, dire au Seigneur ce qui me ent à cœur, Lui adresser
des prières personnelles ? Comment ai-je intercédé pour le monde ? Qu’ai-je reçu comme lumières
par culières ? Aurai-je l’occasion de partager ces découvertes ?
Comment vais-je con nuer mon chemin avec le Seigneur ? Y a-t-il des choses qui vont changer dans ma
vie ? Quelle est la prochaine grande étape pour moi ? Seigneur, je te la conﬁe.

Je m’oﬀre pour la mission
Seigneur, la prière m’a fait entrer davantage dans Ta compassion pour le monde ; Tu t’es rendu
vulnérable, à mon tour je me laisse toucher par ce que vivent mes sœurs et frères en humanité dans le
monde. Aide-moi à aller de l’avant pour sor r de l’indiﬀérence et entrer dans une culture de la rencontre.
Unis à ton Cœur sacré, je suis prêt·e à devenir missionnaire de Ta tendresse et à témoigner de l’Évangile
de la joie.

