En ce temps où, à mes yeux, plus rien ne ressemble à rien, je continue à crier devant toi, Seigneur, à jeter mes mots à ta nuit!
Je mêle mon cri, mon silence, mon cœur, à la prière de tous ceuix
qui, dans l’invisible de l’espace et du temps, veillent au creux de
leur humanité. Je te prie pour tous les hommes et les femmes qui
donnent leur vie, leur temps, leurs biens pour faire avancer pour
faire avancer la paix, la justice, la fraternité entre frères, voisins,
religions, peuples.
Je te prie pour tous les hommes blessés, victimes et bourreaux.
Apprends-moi, Seigneur, le respect, la douceur, la fermeté : arrache de mon cœur l’orgueil, le mensonge, la fraude, l’infidélité.
Que ta douceur m’apaise. Je te prie pour tous ceux et celles qui
prennent soin de leurs frères et sœurs et pansent leurs blessures.
Je te le demande avec tous les saints de tous les pays et de tous
les âges.
« Oh Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère
pour tous les malades et pour ceux qui en prennent soin. Fais
que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance, nous puissions accueillir et faire
croître en nous la véritable sagesse du cœur. Ainsi soit-il. [Pape
François, février 2015]
Marie, Notre Dame, notre mère, ma mère, chaque
fois que j’ai dit le ‘je vous salue Marie’, je t’ai demandé: ‘Prie pour nous, pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort’. Je sais Maire, que tu pries
avec nous en ce moment douloureux, difficile. Prie
pour nous, Marie.

Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu!
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Prier avec des personnes malades
En ces jours moroses ou franchement désespérés,
en ces heures de maladie où se profile la mort, je
désire m’accrocher aux traces de lumière, et faire
mémoire des jours clairs, des jours d’enracinement
de l’amour. Ces silences et ces cris, tu les devances,
Seigneur, et les habites tout au fond de moi. Qu’AUJOURD’HUI, ton esprit m’aide à poser le petit pas de
confiance, à ne pas m’obstiner dans une impasse
mais à chercher l’ouverture par laquelle tu m’appelles à vivre.
En tenant la main de ……. je
reste en silence devant toi
avec ……….. .
Donne-moi l’attitude juste,
et si je dois parler, les mots
simples, aimants et vrais.
Que ta bonté nous traverse
l’un et l’autre.
Jésus, tu es avec nous!
…………. souffre dans son corps et dans son cœur. Il lui
semble que tout s’arrête, que plus rien n’a de sens, de
lumière. Je lui tiens la main en ton nom, Jésus. Je te le
demande, croyant que tu l’accordes: que ta paix puisse
le (la) remplir d’espérance.

Jésus tombe pour la seconde fois
« Ne sois pas loin » (Psaume 21 h22)


Nous t’adorons, Seigneur Jésus et nous te bénissons!



Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix!

De l’Évangile selon Saint Matthieu, 26
« Jésus parvient à un domaine appelé Gethsémani… pour
prier. Il emmena Pierre ainsi que les deux fils de Zébédée, et
il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors:
‘Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi’.
Il priait en disant: ‘Mon Père, s’il est possible que cette coupe
passe loin de moi! Cependant, non pas comme moi je veux,
mais comme toi, tu veux! »
De l’Évangile selon Saint Luc, 22
« Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré
en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre »
Sentiments et pensées de Jésus
La peine n’est pas seulement physique. Il y a quelque chose de
plus profond que je dois supporter. Hier soir j’ai prié longuement le Père, prostré à terre. Ma sueur était semblable à des
gouttes de sang. Je suis entré en agonie. Je suis en train de
faire l’expérience, suprême et difficile, de tout être humain
proche de la mort. Merci, mon Père, de m’avoir envoyé à ce
moment un ange du ciel pour me consoler.

Notre résonance
Jésus, que de tristesse dans l’abîme de beaucoup d’âmes blessées par la solitude, l’abandon, l’indifférence, la maladie, la
mort d’une personne chère!
Incommensurable est également la souffrance de ceux qui connaissent des évènements cruels, des paroles haineuses et
fausses; ou qui rencontrent des cœurs de pierre provoquant des
larmes et conduisent au désespoir.
Le cœur de l’homme - le cœur de nous tous - attend bien autre
chose: la garde de l’amour. Tu nous l’enseignes, ô Jésus, ainsi
qu’à tous les hommes de bonne volonté: Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés.

Prions
« Mon cœur, garde et console! »
Ouvre-toi, mon cœur. Sois large comme le cœur de Dieu. Ouvretoi pour porter l’espérance. Ouvre-toi pour prendre soin. Ouvretoi pour écouter. Ouvre-toi pour mettre un onguent sur les blessures. Ouvre-toi pour donner la lumière à celui qui est dans les
ténèbres. Garde-nous et console-nous aujourd’hui, demain et
toujours.
[Chemin de croix, au Colisée, à Rome. Avec le Pape François. 03 avril 2015]

