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Notre hôte : À DÉTERMINER	
  
Notre musicien : CLAUDE GÉLINEAU, violon
♫	
  

Nous ne sommes pas menacés de mort, mais d’espérance et d’amour,
nous sommes menacés de résurrection.
JOSÉ CALDERON SALAZAR, journaliste guatémaltèque.
♫	
  

Quand le jour se lève, les disciples sont proches du rivage.
Un étranger les interpelle: « Hé! les enfants, vous n'avez pas du
poisson? »
« Non », répondirent-ils. Il leur dit :
« Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. »
[…] Et il y eut tant de poissons […]
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : «C’est le Seigneur!»
Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braises sur lequel on
avait déposé du poisson et du pain.
Jésus dit : « Venez déjeuner. » Aucun disciple n’osait lui poser la
question : «Qui es-tu?». Ils savaient bien que c’était le Seigneur.
Alors Jésus vient. Il prend le pain et le leur donne; il fit de de même
avec le poisson. (D’après JEAN, au chapitre 21)
♫	
  

p

Tout semble si ordinaire, même ce miracle.
Pourquoi l'évangéliste a-t-il choisi de raconter cette histoire
simple et touchante?
Lisant et relisant l'évangile de Jean, je pense qu'il nous rappelle
que Jésus est présent dans nos vies ordinaires.
Il vient à notre rencontre là où nous sommes.
JEAN VANIER
♫	
  

Jésus, notre Joie, Tu veux pour nous un cœur tout simple, comme un
printemps du cœur. Alors, les choses compliquées de l'existence nous
paralysent moins. Tu dis à chacun : « Ne t'inquiète pas. Même si ta foi
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est toute petite, moi le Ressuscité je demeure avec toi. Repose-toi en
moi. Et même si je demeure invisible, je suis toujours avec toi ».
FRERE ROGER
♫	
  

Père, nous osons dire que Jésus, le ressuscité, est notre avenir
pascal. Nous le croyons sur le témoignage de ses amis, Marie
Madeleine, Pierre, Jean, Cléophas et les autres... Tous ceux qui ont
vu de leurs yeux, touché de leurs mains... Tous ceux aussi, qui sans
avoir vu, ont communié à la foi de cette Église naissante.
Trésors de la prière des moines
♫	
  

C'est à cause de ces femmes et de ces hommes qui se souvenaient,
que la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus
s'est communiquée de proches en proches,
de génération en génération,
de siècles en siècles,
comme un feu brûlant les cœurs.
Oui! Jésus est vraiment ressuscité, Jésus est vivant!
Jésus est toujours présent avec nous.
C'est à cause de tous ces gens, eux, les premiers,
et les autres qui ont suivi
que la Bonne Nouvelle est venue jusqu'à nous,
que les paroles et les gestes de Jésus nous ont rejoints,
que nous avons appris que nous sommes aidés
et pardonnés au-delà de toutes nos pauvretés,
que nous sommes capables d'aimer et pardonner à notre tour,
que nous sommes capables de laisser passer le Souffle [de l’Esprit].
JACQUES TELLIER, p. 100
♫	
  

Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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