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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  19	  avril	  2015	  
3e	  dimanche	  du	  temps	  de	  Pâques	  B	  

	  

Témoins de sa présence 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Église	  Saint-‐François-‐Xavier	  
Verchères	  

	  
De	  19h00	  à	  20h30	  

Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
Lecture	  du	  livre	  des	  Actes	  des	  Apôtres	  (Ac	  3,	  13-‐15.17-‐19)	  
	  
En	  ces	  jours-‐là,	  devant	  le	  peuple,	  Pierre	  prit	  la	  parole	  :	  
«	  Hommes	  d’Israël,	  
le	  Dieu	  d’Abraham,	  d’Isaac	  et	  de	  Jacob,	  le	  Dieu	  de	  nos	  pères,	  
a	  glorifié	  son	  serviteur	  Jésus,	  alors	  que	  vous,	  vous	  l’aviez	  livré,	  
vous	  l’aviez	  renié	  en	  présence	  de	  Pilate	  qui	  était	  décidé	  à	  le	  relâcher.	  
Vous	  avez	  renié	  le	  Saint	  et	  le	  Juste,	  
et	  vous	  avez	  demandé	  qu’on	  vous	  accorde	  la	  grâce	  d’un	  meurtrier.	  
Vous	  avez	  tué	  le	  Prince	  de	  la	  vie,	  lui	  que	  Dieu	  a	  ressuscité	  d’entre	  les	  morts,	  
nous	  en	  sommes	  témoins.	  
	  
D’ailleurs,	  frères,	  je	  sais	  bien	  que	  vous	  avez	  agi	  dans	  l’ignorance,	  vous	  et	  vos	  chefs.	  
Mais	  Dieu	  a	  ainsi	  accompli	  ce	  qu’il	  avait	  d’avance	  annoncé	  	  
par	  la	  bouche	  de	  tous	  les	  prophètes	  :	  que	  le	  Christ,	  son	  Messie,	  souffrirait.	  
	  
Convertissez-‐vous	  donc	  et	  tournez-‐vous	  vers	  Dieu	  
pour	  que	  vos	  péchés	  soient	  effacés.	  »	  
	  

	  
Psaume	  :	  4,	  2,	  4.7,	  9	  
	  
R/	  	  	  Sur	  nous,	  Seigneur,	  que	  s’illumine	  ton	  visage	  !	  	  	  	  	  	  	  	  (4,	  7b)	  
	  
Quand	  je	  crie,	  réponds-‐moi,	  
Dieu,	  ma	  justice	  !	  
Toi	  qui	  me	  libères	  dans	  la	  détresse,	  
pitié	  pour	  moi,	  écoute	  ma	  prière	  !	  
	  	  
Sachez	  que	  le	  Seigneur	  a	  mis	  à	  part	  son	  fidèle,	  
le	  Seigneur	  entend	  quand	  je	  crie	  vers	  lui.	  
Beaucoup	  demandent	  :	  «	  Qui	  nous	  fera	  voir	  le	  bonheur	  ?	  »	  
Sur	  nous,	  Seigneur,	  que	  s’illumine	  ton	  visage	  !	  
	  	  
Dans	  la	  paix	  moi	  aussi,	  
je	  me	  couche	  et	  je	  dors,	  
car	  tu	  me	  donnes	  d’habiter,	  Seigneur,	  
seul,	  dans	  la	  confiance.	  
	  
	  
Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Jean	  (1	  Jn	  2,	  1-‐5a)	  
	  
Mes	  petits	  enfants,	  
je	  vous	  écris	  cela	  pour	  que	  vous	  évitiez	  le	  péché.	  
Mais	  si	  l’un	  de	  nous	  vient	  à	  pécher,	  nous	  avons	  un	  défenseur	  devant	  le	  Père	  :	  
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Jésus	  Christ,	  le	  Juste.	  
C’est	  lui	  qui,	  par	  son	  sacrifice,	  obtient	  le	  pardon	  de	  nos	  péchés,	  
non	  seulement	  des	  nôtres,	  mais	  encore	  de	  ceux	  du	  monde	  entier.	  
Voici	  comment	  nous	  savons	  que	  nous	  le	  connaissons	  :	  si	  nous	  gardons	  ses	  commandements.	  
Celui	  qui	  dit	  :	  «	  Je	  le	  connais	  »,	  et	  qui	  ne	  garde	  pas	  ses	  commandements,	  est	  un	  menteur	  :	  
la	  vérité	  n’est	  pas	  en	  lui.	  
Mais	  en	  celui	  qui	  garde	  sa	  parole,	  l’amour	  de	  Dieu	  atteint	  vraiment	  la	  perfection.	  
	  
Acclamation	  :	  
Alléluia.	  Alléluia.	  
Seigneur	  Jésus,	  ouvre-‐nous	  les	  Écritures	  !	  
Que	  notre	  cœur	  devienne	  brûlant	  tandis	  que	  tu	  nous	  parles.	  
Alléluia.	  
(cf.	  Lc	  24,	  32)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Luc	  (Lc	  24,	  35-‐48)	  
	  
En	   ce	   temps-‐là,	   les	  disciples	  qui	   rentraient	  d’Emmaüs	   racontaient	  aux	  onze	  Apôtres	  et	  à	   leurs	  
compagnons	  ce	  qui	  s’était	  passé	  sur	  la	  route,	  et	  comment	  le	  Seigneur	  s’était	  fait	  reconnaître	  par	  
eux	  à	  la	  fraction	  du	  pain.	  
Comme	  ils	  en	  parlaient	  encore,	  lui-‐même	  fut	  présent	  au	  milieu	  d’eux,	  et	  leur	  dit	  :	  
«	  La	  paix	  soit	  avec	  vous	  !	  »	  
Saisis	  de	  frayeur	  et	  de	  crainte,	  ils	  croyaient	  voir	  un	  esprit.	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  Pourquoi	  êtes-‐vous	  bouleversés	  ?	  
Et	  pourquoi	  ces	  pensées	  qui	  surgissent	  dans	  votre	  cœur	  ?	  
Voyez	  mes	  mains	  et	  mes	  pieds	  :	  c’est	  bien	  moi	  !	  
Touchez-‐moi,	  regardez	  :	  un	  esprit	  n’a	  pas	  de	  chair	  ni	  d’os	  	  
comme	  vous	  constatez	  que	  j’en	  ai.	  »	  
Après	  cette	  parole,	  il	  leur	  montra	  ses	  mains	  et	  ses	  pieds.	  
Dans	  leur	  joie,	  ils	  n’osaient	  pas	  encore	  y	  croire,	  et	  restaient	  saisis	  d’étonnement.	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  Avez-‐vous	  ici	  quelque	  chose	  à	  manger	  ?	  »	  
Ils	  lui	  présentèrent	  une	  part	  de	  poisson	  grillé	  qu’il	  prit	  et	  mangea	  devant	  eux.	  
Puis	  il	  leur	  déclara	  :	  «	  Voici	  les	  paroles	  que	  je	  vous	  ai	  dites	  quand	  j’étais	  encore	  avec	  vous	  :	  
“Il	  faut	  que	  s’accomplisse	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  écrit	  à	  mon	  sujet	  
dans	  la	  loi	  de	  Moïse,	  les	  Prophètes	  et	  les	  Psaumes.”	  »	  
Alors	  il	  ouvrit	  leur	  intelligence	  à	  la	  compréhension	  des	  Écritures.	  
Il	  leur	  dit	  :	  
«	  Ainsi	  est-‐il	  écrit	  que	  le	  Christ	  souffrirait,	  qu’il	  ressusciterait	  d’entre	  les	  morts	  le	  troisième	  jour,	  
et	   que	   la	   conversion	   serait	   proclamée	   en	   son	   nom,	   pour	   le	   pardon	   des	   péchés,	   à	   toutes	   les	  
nations,	  en	  commençant	  par	  Jérusalem.	  
À	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins.	  »	  
	  

ENSEIGNEMENT	  par	  Francine	  Vincent	  et	  Colette	  Beauchemin	  
	  
Avant	  la	  première	  lecture	  du	  livre	  des	  Actes	  des	  Apôtres	  
	  
Pierre	  vient	  de	  guérir	  au	  nom	  de	  Jésus-‐Christ	  de	  Nazareth	  un	  homme	  qui	  était	  infirme.	  La	  
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ténacité	  de	  l’homme	  guéri	  crée	  un	  auditoire	  devant	  lequel	  Pierre	  peut	  reprendre	  la	  parole.	  Dans	  
son	  bref	  récit	  de	  la	  Passion,	  il	  nomme	  celui	  qui	  a	  transformé	  l’infirme	  :	  c’est	  Jésus,	  le	  «	  maître	  de	  
la	  vie	  ».	  La	  force	  du	  Seigneur,	  accueillie	  dans	  la	  foi,	  se	  révèle	  dans	  un	  corps	  qui	  marche,	  bondit	  
de	  joie	  et	  loue	  Dieu.	  Une	  semblable	  guérison	  témoigne	  de	  la	  résurrection	  de	  Jésus.	  
	  
Avant	  la	  deuxième	  lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Jean	  
	  
Impossible	  de	  connaître	  Dieu	  sans	  obéir	  à	  ses	  commandements.	  	  
Impossible	  d’être	  dans	  la	  lumière	  sans	  aimer	  son	  frère,	  sa	  sœur.	  
Demeurer	  en	  Dieu,	  c’est	  se	  conduire	  avec	  le	  même	  amour	  que	  le	  Christ.	  	  
Jésus	  fait	  de	  l’amour	  du	  prochain	  le	  signe	  d’une	  relation	  authentique	  avec	  Dieu.	  
	  
Avant	  la	  première	  lecture	  de	  l’Évangile	  selon	  saint	  Luc	  
	  
Dans	  l’évangile	  de	  Luc,	  5	  événements	  se	  passent	  dans	  la	  même	  journée	  de	  Pâques	  :	  

1.   La	  visite	  des	  femmes	  au	  tombeau,	  le	  matin,	  et	  l’annonce	  de	  la	  résurrection	  ;	  
2.   La	  visite	  de	  Pierre	  au	  même	  tombeau,	  et	  sa	  perplexité	  ;	  
3.   L’apparition	  aux	  deux	  disciples	  d’Emmaüs	  ;	  
4.   L’apparition	  aux	  onze	  le	  même	  soir	  ;	  
5.   L’ascension	  et	  son	  exaltation	  au	  ciel…	  

	  
	  
Pour	  la	  lecture	  personnelle	  de	  l’évangile	  
	  
L’évangile	  se	  termine	  par	  :	  «	  A	  vous	  d’en	  être	  les	  témoins.	  »	  
De	  quoi	  sommes-‐nous	  témoins	  ?	  
	  
Enseignement	  :	  
	  

1.   «	  Nous	  en	  sommes	  témoins	  »	  (Francine)	  
•   Dans	  la	  première	  lecture,	  	  Pierre	  prend	  la	  parole	  devant	  un	  public	  juif.	  Il	  leur	  

parle	  comme	  à	  des	  frères.	  	  
•   La	  hardiesse	  de	  Pierre	  est	  remarquable.	  Il	  accuse	  ses	  frères	  juifs	  d’avoir	  renié	  

«	  le	  Saint	  et	  le	  Juste	  »,	  alors	  qu’il	  avait	  lui-‐même	  renié	  son	  Seigneur	  peu	  de	  
semaines	  auparavant.	  	  

•   Mais	  il	  leur	  montre	  aussi	  que	  leur	  Dieu,	  le	  Dieu	  de	  Jésus-‐Christ,	  est	  le	  Dieu	  
miséricordieux,	  qui	  donne	  la	  vie.	  

o   Vous	  avez	  livré	  le	  serviteur	  de	  Dieu….	  Le	  Dieu	  de	  nos	  pères	  lui	  a	  
donné	  sa	  gloire	  

o   Vous	  avez	  rejeté	  Jésus	  devant	  Pilate,	  vous	  avez	  grâcié	  un	  meurtrier,	  
vous	  avez	  tué	  le	  chef	  des	  Vivants…	  Dieu	  l’a	  ressuscité.	  

o   «	  Nous	  en	  sommes	  témoins.	  »	  
	  

•   Par	  la	  mort	  et	  la	  résurrection	  de	  Jésus,	  Dieu	  vient	  nous	  dire	  qu’il	  est	  un	  Dieu	  
miséricordieux.	  	  
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•   Et	  c’est	  d’entrer	  dans	  ce	  pardon	  qui	  est	  libérateur.	  	  
•   Jésus	  a	  souffert,	  il	  a	  vécu	  de	  la	  violence	  et	  il	  nous	  aime	  pareil.	  	  Nous	  n’avons	  

pas	  à	  avoir	  peur…	  Dieu	  est	  miséricorde.	  	  
•   C’est	  de	  cela	  que	  Pierre	  est	  témoin.	  	  Jésus	  a	  donné	  sa	  vie	  jusqu’au	  bout	  par	  

amour.	  Ce	  n’est	  pas	  la	  violence,	  la	  vengeance,	  la	  haine	  qui	  ont	  eu	  le	  dessus,	  
mais	  la	  miséricorde,	  le	  pardon	  et	  l’amour.	  

	  	  
	  
	  

2.   Reconnaître	  la	  présence	  du	  Ressuscité	  (Colette)	  
	  

•   «	  Comme	  ils	  en	  parlaient	  encore,	  il	  fut	  présent	  au	  milieu	  d’eux	  »	  
De	  quelle	  présence	  est-‐il	  question	  dans	  les	  textes	  de	  résurrection	  ?	  
	  
Celui-‐ci	  est	  particulièrement	  questionnant,	  par	  son	  aspect	  si	  concret.	  	  Et	  pourtant,	  les	  
récits	  de	  résurrection	  nous	  laisse	  toujours	  entendre	  que	  la	  reconnaissance	  n’est	  ni	  
immédiate	  ni	  évidente.	  	  	  
	  
•   On	  dit	  des	  disciples	  d’Emmaüs	  que	  leurs	  yeux	  sont	  empêchés	  de	  le	  

reconnaître.	  
•   On	  dit	  de	  Thomas	  qu’il	  a	  besoin	  de	  voir	  pour	  croire.	  	  Tout	  comme	  les	  disciples	  

qui	  lui	  annoncent	  «	  Nous	  avons	  vu	  le	  Seigneur	  »,	  lui	  aussi	  veut	  le	  voir,	  le	  
toucher.	  

•   On	  dit	  de	  Marie	  qu’elle	  se	  retourne	  lorsqu’elle	  entend	  la	  voix	  qui	  l’appelle	  
par	  son	  nom.	  	  	  

•   On	  dit	  des	  femmes	  au	  tombeau	  qu’elles	  rencontres	  des	  messages	  lumineux	  
qui	  les	  interpellent	  :	  	  Pourquoi	  cherchez-‐vous	  le	  Vivant	  parmi	  les	  morts.	  	  	  

	  
Tous	  ces	  témoignages	  bibliques	  sont	  là	  pour	  nous	  accompagner	  de	  génération	  en	  
génération	  à	  entrer	  dans	  la	  difficile	  reconnaissance	  de	  la	  présence	  du	  Ressuscité.	  
«	  Comment	  reconnaître	  le	  Vivant,	  le	  Ressuscité	  »?	  
	  
•   Les	  témoignages	  bibliques	  nous	  renvoient	  à	  la	  difficile	  reconnaissance	  de	  la	  

présence	  réelle	  du	  Ressuscité	  dans	  nos	  vies.	  	  	  	  	  
	  
Les	  disciples	  d’Emmaüs	  l’ont	  reconnu	  à	  la	  fraction	  du	  pain.	  	  Cela	  nous	  renvoie	  à	  la	  
reconnaissance	  	  par	  les	  signes.	  	  Jésus	  lui-‐même	  nous	  a	  laissé	  des	  gestes,	  qui	  depuis	  sa	  
mort	  sont	  devenus	  pour	  nous	  des	  signes	  de	  sa	  Présence.	  	  	  Lors	  de	  son	  dernier	  repas,	  	  en	  
partageant	  le	  pain	  et	  le	  vin,	  il	  a	  ajouté	  :	  	  Faites	  ceci	  en	  mémoire	  de	  moi.	  	  Cette	  mémoire,	  
n’est	  pas	  du	  même	  ordre	  qu’un	  souvenir	  du	  passé,	  elle	  est	  un	  mémorial	  de	  sa	  présence	  
permanente.	  	  	  
	  
Mais	  ce	  n’est	  pas	  le	  seul	  signe	  de	  sa	  présence.	  	  	  
	  
Luc	  insiste-‐il	  sur	  le	  caractère	  corporel	  de	  la	  Résurrection.	  Dans	  cet	  évangile,	  Jésus	  ne	  se	  
contente	  pas,	  comme	  en	  Jean	  20,	  de	  montrer	  ses	  plaies,	  il	  réclame	  de	  la	  nourriture	  et	  
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mange	  devant	  ses	  disciples	  du	  poisson	  grillé.	  Cette	  insistance	  sur	  le	  côté	  charnel	  de	  la	  
Résurrection	  rencontre	  en	  nous	  de	  sérieuses	  difficultés.	  Déjà,	  les	  premiers	  chrétiens	  se	  
demandaient	  :	  «	  Avec	  quel	  corps	  les	  morts	  reviennent-‐ils	  à	  la	  vie	  ?	  »	  (1	  Corinthiens	  
15,35).	  Paul	  répond	  qu'il	  y	  a	  autant	  de	  différences	  entre	  le	  corps	  mort	  et	  le	  corps	  de	  la	  
Résurrection	  qu'entre	  la	  graine	  semée	  en	  terre	  et	  la	  plante	  dans	  sa	  maturité.	  
Métaphore,	  bien	  entendu,	  mais	  qui	  a	  le	  mérite	  de	  donner	  l'image	  d'une	  continuité	  et	  
d'une	  discontinuité	  liées.	  Le	  même	  devient	  autre.	  	  (M.	  Domergue)	  
	  
Jésus	  devenu	  autre	  est	  là	  au	  milieu	  d’eux.	  	  	  
	  
On	  peut	  entendre	  en	  écho,	  cet	  autre	  passage	  de	  l’Évangile	  :	  	  «	  Car,	  là	  où	  deux	  ou	  trois	  se	  
trouvent	  réunis	  en	  mon	  nom,	  je	  suis	  au	  milieu	  d'eux.	  »	  (Mt	  18,	  20)	  

	  
	   L’expression	  «	  au	  milieu	  de	  nous	  »,	  serait	  une	  manière	  de	  dire	  que	  dorénavant	  sa	  
	   Présence	  est	  intérieure	  à	  nous-‐mêmes	  ?	  
	  
	   L’évangile	  de	  Mt	  25	  sur	  le	  jugement	  dernier	  nous	  le	  révèle	  d’une	  autre	  manière	  :	  	  	  
	   «	  J’ai	  eu	  faim	  et	  vous	  m’avez	  donné	  à	  manger.	  	  J’ai	  eu	  soif	  et	  vous	  m’avez	  donné	  à	  boire.	  	  
	   Tout	  ce	  que	  vous	  avez	  fait	  au	  plus	  petit	  d’entre	  les	  miens,	  c’est	  à	  moi	  que	  vous	  l’avez	  
	   fait.	  »	  

	  
Oui,	  le	  Christ	  est	  en	  nous	  mais	  nous	  sommes	  aussi	  en	  lui.	  	  En	  ajoutant	  que	  le	  Christ	  
mange	  notre	  nourriture,	  Luc	  nous	  ouvre	  une	  autre	  perspective.	  	  Notre	  réalité	  matérielle	  
est	  dorénavant	  intégrée	  au	  Corps	  du	  Christ.	  Toute	  la	  création	  participe	  à	  sa	  
Résurrection.	  	  	  
	  
•   Il	  faut	  passer	  des	  signes	  extérieurs,	  au	  mystère	  de	  sa	  présence	  
La	  Présence	  du	  Christ	  ne	  se	  reconnaît	  qu’à	  travers	  les	  signes	  et	  le	  détour	  par	  les	  
Écritures	  semble	  être	  un	  incontournable	  pour	  vivre	  ce	  passage	  des	  signes	  au	  Mystère.	  	  	  	  

	  
Les	  disciples	  ont	  eu	  besoin,	  de	  relire,	  dans	  la	  Loi	  de	  Moïse,	  les	  Prophètes	  et	  les	  psaumes,	  
les	  textes	  concernant	  sa	  Pâque,	  pour	  reconnaître	  le	  Ressuscité.	  
	  
Une	  étape	  importante	  les	  a	  fait	  basculer	  dans	  la	  foi:	  «	  Il	  leur	  ouvrit	  l’esprit	  à	  l’intelligence	  
des	  Ecritures.	  »	  Cette	  phrase,	  nous	  l’avons	  déjà	  entendu	  dans	  le	  récit	  d’Emmaüs	  quand	  
Luc	  fait	  dire	  aux	  deux	  disciples	  :	  «	  Notre	  cœur	  n’était-‐il	  pas	  brûlant	  en	  nous,	  tandis	  qu’il	  
nous	  parlait	  sur	  la	  route	  et	  qu’il	  nous	  faisait	  comprendre	  les	  Ecritures.	  »	  
	  
Ainsi,	  la	  reconnaissance	  du	  crucifié	  ressuscité	  se	  réalise	  lorsqu’on	  saisit	  en	  profondeur,	  
c’est-‐à-‐dire	  jusqu’en	  son	  cœur	  bouleversé,	  le	  rapport	  entre	  les	  événements	  de	  Pâques	  
et	  le	  projet	  de	  salut	  de	  Dieu,	  pour	  l’humanité.	  	  La	  Résurrection	  du	  Christ	  révèle	  le	  sens	  
de	  toute	  l’aventure	  humaine.	  	  
	  
La	  mort	  et	  la	  résurrection	  du	  Christ	  est	  l’événement	  clé,	  le	  fin	  mot	  de	  l'histoire.	  C'est	  là	  
que	  prend	  sens	  tout	  ce	  qui	  précède	  et	  qui	  donne	  le	  schéma	  de	  tout	  ce	  que	  l'humanité	  a	  
vécu,	  vit	  et	  vivra.	  Nous	  apprenons	  que	  toute	  l’histoire	  se	  trouve	  assumée	  par	  le	  Christ	  
qui	  nous	  rassemble	  en	  un	  seul	  corps.	  Ce	  corps	  est	  le	  sien	  et	  nous	  avons	  à	  faire	  un	  
effort	  pour	  éviter	  de	  penser	  que	  le	  Christ	  ne	  ressuscite	  pas	  dans	  sa	  chair	  personnelle,	  
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mais	  dans	  la	  «	  chair	  »	  de	  ce	  nouveau	  corps	  qui	  est	  l'Église.	  L'un	  ne	  va	  pas	  sans	  l'autre,	  
et	  si	  le	  Christ	  n'est	  pas	  personnellement	  ressuscité,	  vaines	  sont	  nos	  paroles,	  vaine	  est	  
notre	  foi,	  comme	  le	  dit	  Paul	  dans	  sa	  première	  lettre	  aux	  Corinthiens	  (15,17).	  Vaine	  est	  
notre	  vie.	  Vaine	  aussi	  toute	  l'histoire	  biblique.	  Et	  Dieu,	  la	  réalité	  active	  qui	  fonde	  
l'homme	  et	  tout	  ce	  qui	  existe,	  n'est	  pas	  amour.	  On	  le	  voit,	  la	  Résurrection	  est	  le	  point	  
final	  de	  la	  Bible,	  la	  pointe	  extrême	  et	  aussi	  la	  substance	  de	  notre	  foi.	  De	  notre	  vie.	  
L'univers	  entier	  est	  pétri	  de	  résurrection	  cachée,	  secrète,	  prenant	  des	  formes	  diverses.	  
(M.	  Domergue)	  

	  	  	  	  
3.   «	  A	  vous	  d’en	  être	  témoins	  »	  (Francine)	  

	  
•   L’évangile	  d’aujourd’hui	  se	  termine	  par	  «	  C’est	  vous	  qui	  en	  êtes	  les	  témoins.	  »	  

	  
•   Nous	  passons	  de	  la	  profession	  de	  foi	  de	  Pierre	  et	  des	  apôtres	  à	  notre	  propre	  

profession	  de	  foi.	  Aujourd'hui	  encore,	  Jésus	  nous	  demande	  de	  devenir	  ses	  
témoins.	  	  

	  
•   Mais	  le	  projet	  de	  Dieu,	  inscrit	  dans	  les	  Ecritures,	  ne	  s’arrête	  pas	  à	  ce	  moment	  

grandiose	  où	  le	  Christ,	  le	  troisième	  jour,	  est	  passé	  de	  ce	  monde	  à	  son	  Père.	  Il	  
se	  prolonge	  également	  dans	  le	  témoignage	  à	  venir	  de	  l’Eglise,	  dans	  le	  nôtre	  
donc.	  	  

	  
•   Annoncer	  que	  l’amour	  de	  Dieu	  pour	  tous	  les	  hommes	  s’est	  accompli	  dans	  la	  

Pâque	  du	  Seigneur	  est	  désormais	  notre	  mission	  :	  «	  C’est	  vous	  qui	  en	  êtes	  les	  
témoins.	  »	  Reconnaître	  en	  Jésus,	  le	  Ressuscité,	  c’est	  entrer	  résolument	  dans	  
une	  démarche	  qui	  pousse	  à	  se	  lever,	  à	  se	  mettre	  en	  marche,	  à	  aller	  à	  la	  
rencontre	  de	  toutes	  les	  nations,	  et	  à	  rendre	  compte	  avec	  	  douceur	  de	  
l'espérance	  qui	  est	  en	  nous.	  

	  
LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Chantale	  Boivin	  
(Sans	  trop	  élever	  la	  voix	  et	  en	  se	  tournant	  vers	  eux)	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  vous	  
détendre.	  

En	  fermant	  les	  yeux,	  écoutez	  votre	  respiration.	  	  	  

Je	  vous	  invite	  à	  descendre	  dans	  votre	  cœur	  profond	  là	  où	  se	  trouve	  cette	  présence	  :	  	  
Entrer	  lentement	  dans	  ce	  cœur	  à	  cœur	  avec	  Dieu.	  
	  
Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
Pour	  témoigner,	  il	  faut	  être	  en	  relation	  avec	  le	  Christ,	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  prends	  ce	  temps	  pour	  méditer	  sa	  Parole?	  	  
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De	  me	  retirer	  dans	  ma	  chambre,	  loin	  du	  bruit	  et	  de	  mes	  préoccupations	  pour	  laisser	  le	  Christ	  me	  
transformer...	  

	  
Silence	  (3’)	  
_______________	  
Dans	  l'évangile	  Jésus	  dit	  à	  ses	  disciples:	  
«	  ...voyez	  mes	  mains	  et	  mes	  pieds:	  c'est	  bien	  moi!	  Touchez-‐moi..»	  

Est-‐ce	  que	  je	  suis	  capable	  de	  témoigner	  sans	  l'avoir	  vu??	  	  

Est-‐ce	  que	  je	  peux	  nommer	  les	  différentes	  façons	  que	  Jésus	  est	  venu	  me	  toucher	  dans	  ma	  vie…	  
dans	  mes	  engagements...	  

Silence	  (3’)	  
_______________	  

L'Évangile	  de	  Luc	  nous	  parle	  aujourd'hui	  de	  la	  présence	  du	  Christ	  ressuscité.	  	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  me	  laisse	  habité	  de	  cette	  présence	  du	  Christ	  ressuscité?	  
Silence	  (2’)	  
	  
Est-‐ce	   que	   je	   peux	   en	   témoigner	   de	   cette	   présence??	   Comment	   et	   par	   quel	   geste	   ou	  
engagements??	  
	  
Silence	  (2’)	  
_______________	  
	  
Comment	  reçoit-‐on	  cette	  salutation	  du	  Christ:	  «La	  paix	  soit	  avec	  vous»?	  
	  
Qu'est-‐ce	  qu'elle	  signifie	  pour	  moi?	  
Silence	  (2’)	  
	  
Est-‐ce	  qu'elle	  vient	  me	  donner	  confiance	  de	  poursuivre	  ma	  route...pour	  être	  témoin	  de	  sa	  Parole?	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
_______________	  

Jésus	  nous	  dit:	  «	  À	  vous	  d'en	  être	  les	  témoins»	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  cela	  signifie	  pour	  moi?	  	  	  
Silence	  (2’)	  
	  
Est-‐ce	  qu'il	  y	  a	  des	  témoins	  qui	  m'ont	  touché?	  Qui	  me	  révèlent	  encore	  sa	  présence,	  
m'aident	  à	  poursuivre	  mes	  engagements?	  
	  
Silence	  (2’)	  
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_________________	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Rolland	  Guillemette	  
	  
Ensemble,	  nous	  avons	  entendu,	  écouté,	  médité	  la	  Parole	  de	  Dieu	  qui	  nous	  invite	  à	  devenir	  des	  
témoins	  fervents	  de	  la	  résurrection	  du	  Christ.	  Donne-‐nous	  la	  grâce	  de	  la	  transmettre	  à	  notre	  
tour.	  Que	  notre	  prière	  se	  fasse	  fervente	  et	  confiante.	  Ensemble	  prions.	  
	  

R/	  Seigneur,	  que	  s’illumine	  sur	  nous	  ton	  visage.	  
	  

Prions	  pour	  que	  chacune,	  chacun	  d’entre	  nous	  progresse	  dans	  le	  fait	  de	  recevoir	  et	  
d’accueillir	  cette	  Présence	  qui	  nous	  habite	  en	  permanence.	  Ensemble,	  prions.	  R/	  
	  
Prions	  pour	  que	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  soif	  de	  cette	  Présence,	  consciemment	  ou	  
non,	  trouvent	  sur	  leur	  route	  des	  témoins	  qui	  répondent	  à	  leurs	  aspirations	  les	  plus	  
profondes.	  Ensemble	  prions.	  R/	  

	  
Prions	  pour	  Paul	  et	  pour	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  reçu	  le	  baptême	  à	  la	  veillée	  pascale	  
afin	  qu’ils	  deviennent	  des	  témoins	  ardents	  du	  Christ	  Jésus,	  mort	  et	  ressuscité.	  Ensemble,	  
prions.	  R/	  

	  
Prions	  pour	  tous	  les	  témoins	  qui	  sont	  persécutés	  à	  travers	  le	  monde	  à	  cause	  de	  leur	  foi.	  
Qu’ils	  entrent	  dans	  la	  joie	  et	  l’espérance	  de	  la	  résurrection.	  Ensemble,	  prions.	  R/	  

	  
Prions	  pour	  chaque	  participant	  ici	  ce	  soir,	  qui	  retournera	  dans	  son	  milieu	  respectif.	  Qu’ils	  
demeurent	  imprégner	  de	  la	  Présence	  du	  Ressuscité.	  Ensemble,	  prions.	  R/	  

	  
	  

Seigneur	  Jésus,	  toi	  qui	  es	  là	  au	  milieu	  de	  nous	  tous	  ici	  rassemblés,	  aide-‐nous	  à	  demeurer	  en	  ta	  
Présence	  à	  travers	  tout	  ce	  que	  nous	  sommes	  et	  ce	  que	  nous	  accomplissons	  au	  quotidien.	  
Toi	  qui	  vis	  et	  règnes	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
"Une	  telle	  expérience	  d'intériorité	  où	  la	  Parole	  prend	  toute	  sa	  place	  en	  nous	  et	  devient	  
fruit	  pour	  moi,	  l'autre	  et	  l'Autre."	  (Paul)	  
	  
"J'ai	  bien	  aimé.	  Si	  c'est	  possible,	  j'aimerais	  renouveler	  l'expérience."	  (Jeanne	  Quintal)	  
	  
"Bravo,	  belle	  célébration	  vivante.	  merci	  à	  toute	  l'équipe	  qui	  a	  animé	  cette	  célébration!	  
Le	  Christ	  est	  ressuscité	  en	  nos	  coeurs!"	  
	  
"Félicitations	  d'offrir	  la	  Parole	  qui	  nous	  rejoint	  au	  plus	  profond	  de	  notre	  être."	  
	  
"Merci	  pour	  ce	  beau	  moment	  de	  prière.	  Je	  reviendrai	  c'est	  certain."	  (Jocelyne	  Cadieux-‐
Varennes)	  
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"J'ai	  vécu	  beaucoup	  d'intimité	  et	  l'impression	  que	  cette	  célébration	  nous	  appartenait."	  
(Linda	  Belisle)	  
	  
"Merci	  la	  gang	  pour	  le	  beau	  moment.	  Ce	  fut	  riche	  de	  sens	  et	  d'inspiration."	  (François	  
Therrien)	  
	  
"	  Dieu	  de	  miséricorde,	  tu	  nous	  aimes	  pour	  la	  vie...	  ce	  refrain	  chante	  dans	  ma	  tête	  et	  
dans	  mon	  âme.	  C'est	  ce	  dont	  j'ai	  envie	  de	  témoigner	  à	  tous.	  Dieu	  crée	  par	  amour,	  et	  
nous	  sommes	  faits	  pour	  aimer.	  Dieu	  nous	  aime	  avec	  toutes	  nos	  imperfections	  et	  ce,	  sans	  
limite.	  	  
Merci	  aux	  personnes	  de	  Verchères-‐Varennes-‐Contrecoeur	  pour	  votre	  accueil,	  vos	  
sourires,	  votre	  joie..."	  (Francine)	  
	  
Question	  Facebook	  
	  
(pour	  se	  préparer	  à	  la	  MPT	  du	  19	  avril	  2015,	  à	  l'Église	  St-‐François-‐Xavier	  à	  Verchères)	  
	  
Dans	  la	  lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Jean	  il	  est	  dit	  que	  "Jésus	  Christ,	  le	  Juste,	  
par	  son	  sacrifice	  (mort	  sur	  la	  croix),	  obtient	  le	  pardon	  de	  nos	  péchés,	  non	  seulement	  des	  
nôtres,	  mais	  encore	  de	  ceux	  du	  monde	  entier.	  »	  
	  

•   Qu’est-‐ce	  que	  vous	  comprenez	  dans	  tout	  cela	  ?	  
	  
Que	  le	  plus	  audacieux	  commence	  le	  partage	  de	  la	  parole	  !	  


