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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mai et nous fêtons Notre Dame de Fatima.

Au début de ce temps de prière, je me place devant Notre Dame, notre mère qui accompagne le
chemin des hommes et les femmes, de tous pays, dans leurs chemins de migration. Qu’elle nous
apprenne à nous tourner vers le Père avec confiance. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Claire Bouchadeill chante Étoile de la mer.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 14 de l’Évangile selon Sait Jean

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour
aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin
? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi. »
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Je tourne mon regard vers le Christ ressuscité, trônant à côté de son Père. Je m’assieds auprès de
Lui et je le laisse m’enseigner la bonne manière d’être fils ou fille. Je contemple les demeures
préparées pour nous par le Père ? Quelle pourrait-être ma place ?
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« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ». Je me laisse apaiser par ce lieu où Dieu m’attend. Qu’ai-
je à lui confier comme tracas ? Je dépose mes soucis de la semaine, de la journée.
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Seigneur je veux vraiment te suivre, devenir un enfant du Père et frère ou sœur de tous les êtres
humains. Montre-moi le chemin de conversion que je dois accomplir.

Introduction à la deuxième écoute

Écoutons à nouveau ce passage en étant attentifs à la manière dont le Christ nous montre le chemin
à suivre

Invitation à une prière personnelle

« Père me voici à côté de toi, pour mettre mon cœur au diapason du tien ». Je lui fais part de ce que
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j’ai découvert dans ma prière, je lui demande de m’aider à mieux l’aimer et le servir

Prière finale

Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


