III Avril

Prier au temps de Pâques

Avec l’Apôtre Thomas proclamer notre foi en Jésus :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main,
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant »
Le soir de Pâques, « les autres disciples disent à Thomas: Nous avons vu le
Seigneur ! Mais il leur déclara : Si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des
clous, si je n’enfonce pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Voilà
que, huit jours plus tard, « Jésus vient et il était là au milieu d’eux. » il dit à
Thomas : 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 bouleversé de joie en voyant le Seigneur lui dit : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! »
Cette rencontre de Thomas avec le Seigneur ressuscité est pour nous comme
un modèle d’acte de foi au Christ, peut-être la plus belle profession de foi de
l’Evangile.
En cette année de la foi rendons grâce au Christ d’être heureux de croire en lui,
rendons lui grâce pour tous ceux qui témoignent aujourd’hui de la foi en Jésus
vivant ressuscité. Et que cette joie promise par Jésus ne nous manque jamais :
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Invocation initiale
Jésus, tu es le Vivant !
Sans te voir, nous t’aimons.
Sans te voir, nous croyons.
Et nous sommes dans la joie, sûrs que tu nous sauves

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 24-29
L’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), n’était pas avec les
disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque
des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets la
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 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. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. »
Adoration et prière de foi
Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi et je t’adore. Tu as donné ta vie
pour nous sur la croix et, par ta résurrection tu es vivant pour toujours.
Seigneur merci pour cette expérience de vie avec toi, merci pour ton Esprit
d’amour qui habite nos cœurs, merci pour tous les témoignages de croyants
qui fortifient ma foi et celles des autres.
Merci pour les esprits incrédules et pour les cœurs verrouillés qui s’ouvrent à
ta présence et à la joie de croire.
Nous pouvons prier avec ce beau texte, qui nous invite à la suite de Thomas,
à reconnaître Jésus vivant et à proclamer notre foi :

Le Vivant sort du silence, il répond montrant ses plaies : Le défi est relevé.
Viens plus près !
Son corps blessé par les clous et par la lance te rendra la paix :
Reconnais ton Seigneur.
La Parole contredite, la Parole mise en croix, est ici, ressuscitée.
Touche et vois !
Pourquoi douter de la joie qui te visite et s’écrie en toi :
Mon Seigneur et mon Dieu !
Le Vainqueur, parmi tes frères, portes closes, te rejoint, il t’appelle à sa moisson.
Pars au loin !
Beaucoup croiront, dans la nuit, à la lumière de celui qui vient,
Leur Seigneur et leur Dieu !

Prière d’intercession
Jésus ressuscité, ton côté et tes mains blessés nous montrent, comme à
Thomas, jusqu’où tu nous as aimés. Donne-nous, dans l’Adoration, d’ouvrir
notre coeur à la vie que tu donnes ; fais grandir la foi en nous et dans nos
familles ; donne-nous d’en témoigner à tous nos frères.
R/ Mon Seigneur et mon Dieu, fais grandir en nous la foi.
Jésus ressuscité, nous te confions tous les nouveaux baptisés de Pâques et tous
les jeunes qui font leur profession de foi. Que ton Esprit les illumine et qu’ils
trouvent des témoins qui les aident à être fidèles à ta Parole de lumière et de
vie. R/
À ceux qui doutent et qui sont sans espérance, en particulier ceux qui sont
malades, seuls, dans l’angoisse, découragés par les épreuves, apporte,
Seigneur, ta paix et le réconfort de ta présence. R/

Jésus nous te rendons grâce pour tous les chrétiens qui ont le courage
d’affronter la contradiction pour t’annoncer et nous te prions pour ceux, qui,
par peur et par crainte des critiques, n’osent pas affirmer ouvertement leur foi
ni rendre témoignage à la force du message de l’Evangile. R/
Jésus ressuscité, tu es venu pour manifester l’amour du Père à tous les
hommes, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ne
croient pas que tu les aimes. R/
(Intentions libres)
Notre Père
Oraison
Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le Vivant. Comme Thomas nous
pouvons te dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Nous te prions encore :
accorde-nous d’accueillir ton Esprit de paix, et de savoir témoigner partout de
la vie que tu nous donnes. Toi le Vivant pour les siècles des siècles.

Acclamation finale
Le Christ est vivant, Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! la Bonne Nouvelle
à toute nation, Alléluia ! Alléluia !

