Prière pour le 3'dimanche après Pâques
Lectures : Actes 2,3.4-33/ Luc 24, L3-35

I 3-Pi 1,17-2t

Seigneur Ressuscité, tu as visité tes disciples et ton contact les a transformés.
Tu as ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs, et ils t'ont reconnu.
Ouvre nos yeux sur les routes que nous parcourons dans notre situation actuelle et dans
notre monde où tout est à découvrir, à inventer.
Ouvre nos yeux/ nous t'en prions
R/ O Christ Ressuscité que tâ lumière nous illumine

o christ res-sus-ci - té, que ta lu - miè-re nous il-lu - mi-ne

!

Tes paroles et ta présence

ont brûlé leur cæur.
Tu marches avec nous au.iourd'hui, brûle nos cæurs, qu'iis s'enflamment de.ioie, de
tendresse, d'espérance pour qu'avec nos frères et nos sceurs, nous ouvrions de nouveaux
chemins de vie, concrets, et lumineux, nous t'en prions.
RIO Christ Réssuscité
Les disciples se rassemblent dans la peur, et

tu leur apparais. lls devront désormais vivre une

relation nouvelle, inédite, inconnue avec tôi. Donne-nous cette intelligence du cceur et de
l'Esprit pour témoigner de Toi et pour vivre en Ëglise, en communauté, en groupes fraternels
et de service. Que nos liens soient valorisés et renforcés puisque grâce à ces séparations
forcées, actuellement, nous en percevions de façon plus forte encore l'aspect essentiel dans
nos vies, nous te le demandons.
R/O Christ Ressuscité

Seigneur Ressuscité qui nous a envoyé l'Esprit pour que nous comprenions, ne serait-ce
qu'un peu quiTu es et qui est le Père, tu as rnis dans la bouche de l'apôtre Pierre, des
paroles d'une force extraordinaire, lui que se croyait fort par lui-même, lui quit'avait trahi,
lui que tu as retrouvé par ta grâce. Donne-nous les paroles nécessaires pour être témoins de
ta vie et de ton Arnour auprès de nos contemporains, auprès de ceux qui souffrent, qui
désespèrent, quicherchent, qui fuient, qui attendent un salut. Seigneur, exauce-not.rs.
R/ O Christ Ressuscité
fVotre Seigneur, nous qui regardons beaucoup de choses sur la terre, nous savons que « ce
n'est pas par des choses périssables -argent, or oeuvres, réputation force, intelligence, que

nous avons été rachetés de la veine manière de vivre héritée des temps anciens ou des
temps actuels, mais par ta mort et ta Résurrection, afin que notre foi et notre espérance
soient en Toi.
A toi soit la gloire, Père, Fils et Saint Esprit
Arnen.

(prière de sceur Marie Christine)

