MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Lc 24, 1 – 12

! Lis ce commentaire :
Parmi les femmes qui se rendent au tombeau, saint Luc ne mentionne pas la
Vierge Marie. Aucun Evangile ne mentionne la Vierge Marie. Pourtant, ce sont
toujours les plus proches parents qui se rendent sur la tombe de l’être cher défunt et
Marie avait bien assisté à la mort de son Fils au pied de la Croix. Mais Marie n’a pas
cherché parmi les morts Celui qui est vivant. Seule la Vierge Marie savait avec
certitude qui était Celui qu’elle avait porté dans son sein et à qui elle avait donné
naissance. De la nuit du Vendredi Saint jusqu’au petit matin du premier jour de la
semaine, Marie était la seule à croire et à espérer en la victoire de Jésus sur la mort,
sachant qu’il est le « Fils du Très-Haut ». En effet, au moment de l’Annonciation,
Marie avait cru une fois pour toutes les paroles de l’ange qui lui avaient annoncé :
« tu concevras dans ton sein un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand
et sera appelé Fils du Très-Haut (…). Il régnera sur la maison de Jacob pour les
siècles et son règne n’aura pas de fin. ». Comme Marie avait recueilli et gardé dans
le secret ce don de la vie de Dieu en elle pendant neuf mois avant de le mettre au
monde, de la même manière, elle a recueilli et gardé dans le secret le don de la vie de
son Fils pendant ces trois jours. En Marie, Jésus était déjà vivant de cette vie
nouvelle offerte à tous les hommes.
Les saintes femmes sont les premières à être associées à ce mystère de salut,
de vie, de victoire définitive du Christ sur la mort. Peut-être cherchaient-elles Jésus
parmi les morts alors qu’il était vivant mais au moins continuaient-elles à Le
chercher. Contrairement aux apôtres, pour elles, tout n’était pas fini. Il fallait
conserver ce Corps, le protéger de la corruption du temps, de la mort. Ainsi Jésus
restait vivant au moins dans leur mémoire. Et c’est ce qui leur a permis de
comprendre les paroles de l’ange en se rappelant ce que Jésus leur avait dit. Leur
désir de conserver Jésus par ce geste de l’embaumement de son Corps a transformé
leur recherche de Jésus en un chemin d’espérance ouvrant sur la foi.
Les désirs les plus profonds de notre cœur sont toujours le chemin pour
trouver le Christ ressuscité même lorsque nous nous trompons de direction. En
faisant mémoire de la rencontre de Dieu dans nos vies, sachons sans crainte écouter
et suivre ces désirs ; ayons la certitude et l’espérance que le Seigneur nous envoie des
anges pour nous dire où Le trouver. (Valérie Schelstraete)

Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 7a – OCTAVE DE PAQUES
ANNONCE DE LA RÉSURRECTION
AUX SAINTES FEMMES
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, Fais-nous voir le visage du Très-Haut.
Et révèle-nous celui du Fils;
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Lc 24, 1 – 12

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 1 – 12

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se
rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent
devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur
visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il
est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore
en Galilée :
“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il
soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous
les autres.
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les
autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux
Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les
croyaient pas.
Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit
les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui
était arrivé.
PAROLE DU SEIGNEUR
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Lc 24, 1 – 12

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Psaume 16 : Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair ellemême repose en confiance : tu ne peux m'abandonner à la mort ni
laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, éternité de délices !
Pape François : « Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était
encore en Galilée… Et elles se rappelèrent ses paroles » (Lc 24,6.8).
C’est donc l’invitation à faire mémoire de la rencontre avec Jésus, de
ses paroles, de ses gestes, de sa vie ; et c’est vraiment le fait de se
souvenir avec amour de l’expérience avec le Maître qui conduit les
femmes à dépasser toute peur et à porter l’annonce de la Résurrection
aux Apôtres et à tous les autres (cf. Lc 24,9). Faire mémoire de ce que
Dieu a fait et fait pour moi, pour nous, faire mémoire du chemin
parcouru ; et cela ouvre le cœur à l’espérance pour l’avenir. Apprenons
à faire mémoire de ce que Dieu a fait dans notre vie.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Que retenons-nous de ce récit ? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

