
 

 

Évangile : Jean chapitre 20:19-22 

 9 Alors, le soir de ce même jour, le premier de la 
semaine, par peur des juifs les portes étaient fermées, là 
où se tenaient les disciples. 
 Et Jésus vint et il se tint au milieu d’eux et il leur dit :  

« Paix à vous ». 
20 Et en disant cela il leur montra les mains et le côté.          

 Alors les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. 21 Et Jésus leur dit à nouveau :  

« Paix à vous.  
Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie » 

22 Et en disant cela, il souffla et il leur dit : « Prenez le 
Souffle Saint. 23 Si vous remettez les péchés aux hommes, 
ils leur seront remis.  Si vous retenez les péchés aux 
hommes ils leur seront retenus. » 
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Comment vivre ce temps de prière ? 
 

- choisir un lieu qui nous convient le mieux,  avec une photo, 

 une icône, une image qui nous  parle bien… 

- allumer une bougie, 

- faire un signe de croix en communion avec  tous les 

 croyants du monde entier, 

- reprendre la prière du Sappel en lien avec les membres de 

 notre maisonnée, 

- lire le texte biblique proposé, 

 

- après un temps de silence, prière à l'Esprit Saint :  

 - Demandons au Seigneur d'envoyer son Esprit sur 

 notre  monde et sur nous-même pour recevoir sa force.  

 - Prendre un chant à l'Esprit Saint…  

-  Prière d'intercession :  

 Nous confions à Dieu  

  - les membres défunts de nos familles, 

  - les personnes qui nous sont proches, les  

   membres du groupe de prière, notre pays,  

   le monde…   

- prière à Marie   

- NOTRE PÈRE  

- signe de croix 
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 Nous entrons dans un nouveau temps de confinement, au 

moment-même où des événements secouent profondément notre 

Église et la société.  

 Mais n'ayons pas peur comme nous y invitent le Pape, les 

évêques et le Christ lui-même !  

 Accueillons la paix de Dieu qui vient, même quand les portes 

sont fermées !  

 Ce soir, lisons et prions cet évangile de Jésus Ressuscité qui 

apparait à ses amis, le soir de Pâques. 

 Puis notons une parole ou un mot qui nous touche. Nous 

pourrons  le souligner en couleur, l'écrire sur le cahier,  le répéter..., 

quelle prière cela fait jaillir en nous, la noter... 
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 Propositions pour vivre notre temps de prière en 

communion les uns et avec les autres, le mardi vers 20 h. 

Les feuilles peuvent être découpées et collées sur le cahier. 
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