Une alliance de Vie !
Jésus est Vivant…

Liturgie de la Parole
18-19 avril 2020

Réflexion

« L'humain n'est pas fait pour être seul »

Soudainement contraint à la solitude dans l’ambiance monacale de nos
résidences, on ne se rend pas compte quelle chance nous avons de pouvoir voir du
monde et d'être en relation, avant d'en être privé. L'humain n'est vraiment pas fait pour
être tout seul. Privés de célébrations communautaires, nous devons nous adapter et
trouver de nouvelles manières de vivre notre foi. Pour nous aussi, parents, c'est
l'occasion d'apprendre à nos enfants que notre foi ne dépend pas uniquement de notre
assemblée. En famille, nous pouvons apprendre à prier, à chanter et à échanger. Une
situation qui nous permet, tant bien que mal, d’approfondir nos liens familiaux.
Dépouillés de nos multiples activités scolaires, extrascolaires et autres, nous vivons cet
isolement familial comme une occasion de se tourner vers l'essentiel. C’est comme une
opportunité dans la vie de foi.

Chant : C'ÉTAIT JÉSUS

Tous les midis
J'allais au puits
Chercher de l'eau, moi…
Un étranger s'est approché
Pour m'adresser des mots d'amour
Refrain :

C'était Jésus
Qui, ce jour-là,
Était venu vers moi
Il avait fait les premiers pas
Et je n'en reviens pas

J'allais m'asseoir
A mon comptoir
De publicain, moi…
Un étranger s'est approché
En disant: "Je compte sur toi"
Il faisait beau
Sur mon bateau
J'allais pêcher, moi…
Un étranger s'est approché
Pour m'appeler à tout quitter

On me disait
Qu'il passerait
Par Jéricho, moi…
Un étranger s'est approché
Pour s'inviter dans ma maison.
Texte biblique :
Acclamation à l’Évangile
Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,
dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia. (Jn 20, 29)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples 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 dans la marque des clous,
si je ne mets pas 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. »
Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits
pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Partage de la parole
INTRO Genèse 9, 8-13

« Dieu dit : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets
mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la
terre. »

Quelle couleur te rejoint ?
L’arc-en-ciel est composé de différentes couleurs..
Choisis ta couleur !
Colore ton rayon de ta couleur préférée dans le bon ordre !
Partage ce à quoi te fait penser la couleur que tu choisis.

Réflexion :
L’arc-en-ciel est composé de plusieurs couleurs. Nous découvrons la beauté de l’arc-enciel par les nombreuses couleurs qui la compose. C’est la force d’être ensemble : en
famille, entre amis, de faire partie d’un groupe, d’être Église…
Jésus apparaît aux disciples quand ils sont ensemble confinés. Jésus veut que nous
soyons ensemble et il se présente à nous quand nous sommes réunis. C’est là que
toutes nos pensées et nos expériences sur notre foi en Jésus surgissent. C’est ainsi que
Thomas dit ce qu’il vit et ce qu’il ressent, pour dire sa foi : « Mon Seigneur et mon
Dieu ». Loin d’être une catastrophe ou une mauvaise chose, cela permet à Thomas de
dire sa foi. Nous sommes toujours appelés à croire sans voir, toutefois ! Mais Dieu

respecte chacune et chacun de nous comme nous sommes. Il veut que nous
grandissions dans la foi et dans l’amour de nos frères et de nos sœurs.
Prière universelle :

Seigneur Jésus, en ce temps de confinement face au Coronavirus, aide-nous
à vivre ce moment difficile :
R/ Seigneur, entends notre prière…
Pour ceux qui le peuvent, profitons des réseaux sociaux qui utilisent ces
liens, pour nous retrouver en communauté dans des moments de
méditation et de partage… R
Pensons surtout aux malades, aux victimes du virus Covid-19 et à leurs
familles, aux médecins et aux soignants pour leur abnégation, aussi pour
tous ceux qui ont la charge de nous protéger R
N’oublions pas tous ceux et toutes celles qui travaillent et qui ont la charge
de nous nourrir R
Si nous avons raison d’avoir peur, cela nous permettant de prendre
conscience de nos responsabilités, évitons l’angoisse et la panique nous
éloignant de la confiance en Toi, notre Dieu. R

NOTRE PÈRE

Prière de conclusion : tous
Ton amour pour nous et pour nos sœurs et frères est si grand que tu nous as envoyé un
sauveur; tu l’as voulu semblable à nous en toutes choses à l’exception du péché, afin
d’aimer en nous ce que tu aimais en lui : nous avions rompu ton alliance, nous la
retrouvons dans l’obéissance de ton Fils. Nous te disons de tout notre cœur : merci !
AMEN !

