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Du lundi 5 au dimanche 11 mai 2014

Vers le 4 dimanche de Pâques 
A
e

Une manière de contempler
pour obtenir l’amour (3/7)

S

aint Ignace recommande de commencer par demander au Seigneur une connaissance intérieure
de tout le bien que j’ai déjà reçu, pour que moi,
pleinement reconnaissant, je puisse en tout aimer et
servir.

À la maison

P

ortons attention cette semaine à toutes les portes
que nous poussons ou tirons au cours de nos journée. Il y a celles qui couinent ou grincent tellement
elles ont vécu, celles qui sont lourdes à pousser et
que l’on doit tenir avec force pour essayer de passer,
celles toutes frêles que l’on pousse délicatement de
peur de les abîmer, celles qui s’ouvrent sans effort et
se referment tout en douceur. Chaque jour, faisons
attention à notre manière d’ouvrir ou de refermer
           
que l’on craint d’ouvrir, celles que nous ouvrons avec
joie et entrain, celles que l’on tient pour que l’autre
                
entrouvertes ou fermées au Seigneur qui nous dit :
« Je suis la porte. »

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que Marie, Etoile de l’évangélisation, guide
la mission de l’Eglise dans l’annonce du Christ
au monde entier.
Pour prier avec cette intention de mai 2014 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille,
pliez-la en deux dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la feuille sur le côté
droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour
prier tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Rédaction assurée par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la
prière. Site internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie
Aitken xavière, Marie-Bernadette Caro cvx, Pierre Gauffriau sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle
Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj, Chistiane Vanvincq xavière.
Vous pouvez soutenir cette publication gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou
par à un abonnement à sa version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org .

‘‘E

lles le suivent, car
elles connaissent
sa voix.

’’

Saint Jean 10, 4

Il est toujours étonnant de voir comment
un bébé reconnaît tout de suite la voix
de ses parents. De même, il est toujours
incroyable de voir comment une maman
reconnaît entre mille le cri de son bébé.
Nous aussi quand nous répondons au té      naître l’ami(e) qui nous appelle.
Il en est de même avec Jésus : chaque
jour, il nous appelle par notre prénom
et nous invite à le suivre tout au long de
notre journée pour nous faire découvrir
de « verts pâturages ». Mais il n’est pas
toujours facile d’entendre sa voix dans
le tohu-bohu de nos journées ! Et pour la
reconnaître, encore faut-il ne pas avoir
à escalader le mur de bon matin, à foncer dans nos activités sans prendre le
temps d’ouvrir la porte de la vie.
Discrètement, Jésus est là pour nous guider, nous aider, nous relever, nous consoler. Il nous faut tout simplement prendre
le temps d’écouter sa voix, de franchir
la porte à sa suite. Pas si compliqué que
cela tout compte fait ! Et cela en vaut
la peine, Jésus nous offre alors la vie en
abondance. Réjouissons-nous donc de
cette vie que Dieu nous offre.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Il est venu marcher sur nos chemins, pour qu’à son écoute et à sa suite,
nous ayons la vie en abondance. Quel mystère ! Nous savons bien qu’il est
  &           
aventure humaine et divine. Nous savons qu’il s’agit du bonheur : gratitude, béatitude, humilité, paix, simplicité. Heureuse sobriété comme
disent certains. Ce qu’il a caché aux sages et aux savants, il le révèle aux
  ' *+   *  % 
des loups, s’il y en a, pour trouver le bonheur… Je cherche l’endroit au
plus humble de moi-même, pour accueillir ce don que Dieu me fait et me
réjouir avec l’humanité entière de la joie du Christ Ressuscité.

Il marche

Jésus marche. Il marche d’un village
à l’autre. Il marche de nuit, de jour. Il
    " suscité, il marche encore à notre rencontre. Il marche sur nos chemins, dans
nos familles, en tête du troupeau de tous
nos groupes humains. Il marche au milieu
de nos détresses, de nos peurs et de nos
incertitudes. Il marche avec toutes les
générations, toutes les nations, toutes
les religions. Je cherche à voir le Christ
qui marche aujourd’hui avec et au milieu
de nous.

Sa 10

ticulière apportée à la plus faible. Dans
notre société plus citadine on pourrait
comparer le troupeau aux membres de
  
associative, communauté paroissiale,
portion d’humanité. Je cherche quelle
est la brebis la plus faible dont je dois
m’occuper en priorité. L’Église Corps du
Christ se reconnaît là.

La vie en abondance
Le portier

pour l’honneur de ton nom. Si je traverse
les ravins de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi : ton bâton me
guide et me rassure...» (Psaume 22)

Je 8

Les brebis

Nous n’avons peut-être jamais remarqué
ce portier, dont on ne sait rien. Il ouvre
la porte puis s’efface jusqu’à disparaître
totalement. On retrouve la manière de
faire de Jean Baptiste qui montre le
Christ, et le laisse passer devant lui :
« Voici celui dont j’ai dit : Lui qui vient
derrière moi, il a pris place devant moi,
car avant moi il était. » Je cherche à faire
connaissance avec ce portier, humble
serviteur, qui ouvre la porte à son Maître
et ami et à ceux qui le suivent...

Ve 9

Souvenons-nous du berger qui va à la
recherche de la brebis perdue jusqu’à
ce qu’il la retrouve, qui prend soin de
chacune avec une attention toute par-

Dimanche 11

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui
qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par
un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par
la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre,
et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par
son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis,
il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car
elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette
parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce
qu’il voulait leur dire. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen,
amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne
Chapitre 10, versets 1 à 10
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La porte d’entrée

Le pasteur, mon berger
#  $     %    
reconnaissons la voix, nous pouvons lui
parler aujourd’hui comme un ami parle à
son ami : « Tu es Seigneur mon berger, je
ne manque de rien. Sur des prés d’herbe
fraîche, tu me fais reposer. Tu me mènes
vers les eaux tranquilles et me fais revivre ; Tu me conduis par le juste chemin
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Il ne s’agit pas de voir le mal partout,
mais d’entendre le Christ Ressuscité. Il
nous invite à la vigilance nécessaire pour
ne pas répondre à n’importe quel appel,
pour cela discerner quelle est la voix de
celui qui parle et reconnaître les mots de
celui qui est, qui était et qui vient. Je
cherche à reconnaître la voix amie, elle
parle sur mon chemin d’Emmaüs !

les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant
par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu
pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. © AELF
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Le voleur et le bandit

Jésus se compare à une porte par laquelle
on passe pour trouver la vraie vie. Il nous
dit aussi être le pasteur des brebis, celui
dont on écoute la voix pour savoir vers où
aller, pour trouver le pâturage où il fera
bon s’arrêter. Considérons donc cette
image de la porte d’entrée comme un
passage de la mort à la Vie. Il s’agit bien
de sortir et d’entrer... Je cherche cette
porte étroite par laquelle passer pour
suivre le Christ Ressuscité, et pour cela
j’écoute la voix qui m’appelle !

Ma 6

Nous sommes prévenus, ce sont les voleurs
et les bandits qui nous poussent à avancer
sur des chemins de tristesse et de mort.

