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Seigneur Dieu, ce qui est inconcevable, tu l'as fait : en cette nuit de Pâques, Jésus est
ressuscité pour nous, en cette nuit, il a désarmé et anéanti la mort: Ta folie, Seigneur,
est plus sage que les hommes, ta faiblesse est plus forte que les hommes. Comme tes
voies sont impénétrables et insondable ton amour pour nous. Ce soir, nous t’en
prions, assemble auprès de nous ceux et celles que nous aimons et que nous
souhaiterions avoir auprès de nous.
D’après H. Oosterhuis
♫
Chaque fois que j’essaie de me libérer des ombres
pour me laisser envahir par ta lumière,
c’est ta Résurrection qui m’envahit.
Une folle espérance, alors, me donne envie de vivre,
me met en vie de vivre
et bouscule l’ombre des tombes.
Parce qu’en toi, un jour, libéré de ma gangue,
je m’éveillerai «papillon».
Chaque fois que j’accepte, au leu de les subir,
les petits renoncements quotidiens,
mes petites morts quotidiennes,
chaque fois que je m’efforce de transformer
ma mauvaise humeur en sourire,
c’est ta Résurrection qui entre dans ma vie.
Alors, comme un papillon, je meurs et je deviens.
♫

Collection L’aventure spirituelle

Nous croyons, Seigneur, que la vie éternelle,
c'est la vie d'un Autre en nous,
cette vie nous est confiée, confiée à notre protection et à notre amour.
Tu as voulu courir le risque infini d'habiter le cœur des hommes,
fragilité, tragédie éternelle de ton amour,
toujours offert, si souvent refusé.
Notre vie se joue dans la tienne,
mais la tienne est aussi en jeu en nous,
et ce qu'il faut sauver, ce n'est pas nous,
mais toi, en chacun de nous.
Tu ne peux ressusciter aujourd'hui que dans notre vie,
dans notre cœur, dans notre amour.
Que ta grâce soit avec nous.
Le Carnet de Mazille
♫
Quand il dit : Croyez en moi, il veut dire :
Croyez en vous, prenez votre souffle dans l'en haut,
occupez votre place de vivants
et n'oubliez pas d'être heureux,
car le Royaume des cieux, celui qui doit venir,
commence ici, dans le pas que vous faites à l'instant !

Francille Carillo

♫
Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine,
alors que, par crainte des Judéens,
les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées,
Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit: «La paix soit avec vous».
Jean 20, 19
♫
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

