SEMAINE DU 12 AU 19 AVRIL 2020 – SOLENNITE ET OCTAVE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu nous as aimés du plus grand amour qui se dépouille et donne tout jusqu’à donner sa propre vie. Guéris-nous
de nos égoïsmes pour aimer comme Toi. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu n’as pas reculé devant la mort sur la croix, le supplice le plus atroce que l’homme a pu inventer. Tu nous as
prouvé ainsi l’amour fou et infini du Père. Guéris-nous de nos ingratitudes et de nos indifférences. Seigneur, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu es ressuscité, non pour Toi-même et ta gloriole, mais pour relever toute l’humanité et lui redonner la vie.
Guéris-nous de toute tendance suicidaire au péché puisqu’il conduit à la mort. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 10, 34-43 : nous avons ici le prototype d’une prédication de l’Église primitive, « le kérygme », la première annonce, la « bonne
nouvelle » à savoir que Christ est ressuscité : sa vie publique commence quand le Saint Esprit l’a consacré dans le Jourdain, son œuvre
culmine dans sa mort – résurrection. Il se manifeste à tous ceux qui mangent avec lui depuis sa résurrection, c-à-d tout baptisé qui
participe à l’Eucharistie et qui par le fait même est son témoin. Nous avons là l’essentiel de la catéchèse nécessaire pour être baptisé.
Colossiens 3, 1-4 : le chrétien est intimement associé à la Pâque du Christ. Parce qu’il est ressuscité avec le Christ, il est mort avec le
Christ (pas l’inverse) : mourir avec le Christ, c’est la conséquence du choix de vivre, en ressuscité, à la suite du Christ. Tendez donc vers
les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre : il est mort le terrien en nous, celui que Paul appelle le vieil homme.
Jean 20, 1-9 : Marie-Madeleine a constaté que la pierre (lourde) avait été enlevée, Pierre et Jean constatent « le linceul resté là et le linge
qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place » ; ce qui exclut l’hypothèse de l’enlèvement que
suggérait Marie-Madeleine. Nous sommes en présence de « signes », et non de preuves, on reste libre de les interpréter : car on peut voir
sans croire. Jean, « il vit et il crut », plus besoin de voir le Jésus de Nazareth, il reconnaît le Ressuscité à travers ces signes, il se rappelle
que « d’après les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ».
Prière universelle
1. « Vous savez ce qui s’est passé… ». Aujourd’hui, à la suite de Pierre et des disciples d’Emmaüs, l’Église doit annoncer que Tu
as vaincu la mort et que Tu accordes la même victoire éclatante de la résurrection à tous ceux qui ne mettent leur espérance qu’en
Toi, le seul Sauveur. Comme Tu as accordé ton soutien aux apôtres pour que cette Bonne Nouvelle parvienne jusqu’aux
extrémités du monde, donne zèle et enthousiasme aux acteurs de la mission d’aujourd’hui afin que l’Évangile parvienne à toutes
les périphéries de nos sociétés. Seigneur, nous T’en prions.
2. « Là où il passait, il faisait le bien. » Et cependant, Jésus, après avoir été applaudi comme « Fils de David », fut arrêté comme
un bandit, jugé comme un hérétique, condamné comme un malfaiteur et crucifié comme le dernier des brigands. De nos jours
aussi, beaucoup de bonnes volontés sont salies et persécutées alors qu’elles ne veulent uniquement se mettre au service de la
justice et du droit, de la solidarité et de la fraternité, du bien commun et du bien vivre ensemble. Donne-leur en abondance, ton
Esprit de force et d’audace. Seigneur, nous T’en prions.
3. « Il guérissait toutes les infirmités et ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. » Tu n’assistes pas dans l’indifférence,
Seigneur, à l’épreuve et à la tragédie qui accablent tous les pays avec cette pandémie de coronavirus. Des milliers de victimes
succombent chaque jour. Les autorités, le monde scientifique comme le monde médical ne savent que faire. Le monde entier est
confiné. Les malades ne peuvent avoir de visite. Les morts sont inhumés ou incinérés à la sauvette. Dans ta compassion, accorde
guérison et consolation, et surtout arrête vite ce virus. Seigneur, nous T’en prions.
4. « Il lui a donné de se manifester à des témoins choisis d’avance. » Nous sommes ces témoins même si le confinement actuel
ne nous permet pas de nous asseoir à la même table eucharistique, de célébrer le baptême comme la première communion et la
confirmation de ceux qui s’y préparaient. Fais-nous vivre la communion de cœur avec Toi et entre nous. Fais-nous redécouvrir
l’ « Église domestique » qu’est chaque famille avec des moments de méditation de ta Parole et des moments de prière commune
quotidienne. Donne-nous assez de créativité pour trouver les gestes de solidarité à accomplir envers les proches et les voisins,
surtout envers les plus vulnérables et les plus isolés. Seigneur, nous T’en prions.

Prière de Pâques par Frère Roger de Taizé
Toi, le Ressuscité
Comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer,
Tu accompagnes chacun sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, Tu offres ta confiance,
Tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs crient de solitude.
Pour T’accueillir nous avons besoin de guérison.
Pour Te reconnaître,
il importe que nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix, à chaque fois radical,
nous nous traînons.
Te choisir, c’est T’entendre nous dire :
“Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?”

