Sainte Maria Goretti, est une jeune fille italienne qui fut tuée en 1902 par un voisin qui voulait
abuser d’elle alors qu’elle refusait son geste. Nous prierons en ce jour particulièrement pour
les victimes d’abus, quels qu’ils soient. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Le chœur des moniales de Sainte-Élisabeth de Minsk chantent le Hypokai de l’office de la nuit
de Pâques. Avec le Christ vivant qui a traversé la nuit je prie pour tous ceux qui souffrent et
connaissent la violence et la mort. Que le matin de Pâque s’ouvre dans nos vies.
1
« Ma fille est morte à l’instant ; mais viens » Qu’est-ce que ce père a dans le cœur ? Sa douleur,
son amour pour sa fille ? J’imagine la scène, les personnages en présence et je contemple ce
père, décidé d’aller vers Jésus. Oui, sa fille est morte mais il ose dire à Jésus : « Viens ».
2
« Jésus se leva et le suivit. » Qu’est-ce que Jésus a dans le cœur ? Ecoute ? Compassion ?
Amour de l’humanité ? Je suis des yeux Jésus. J’imagine Jésus et cet homme marchant
ensemble en silence. Comment cela me parle-t-il de Dieu, de sa relation à l’homme, de sa
relation à moi.
3
« Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. » Le miracle
se passe dans l’intimité, loin du bruit de la foule des voyeurs. Je contemple le geste de Jésus
qui prend la main d’une jeune fille morte, sa foi pour opérer un tel relèvement. Puis je
considère la jeune fille qui retrouve la vie et, de loin, son père qui se réjouit de la vie de sa fille.
Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce double récit de guérison. C’est moi aussi que Jésus vient guérir.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je recueille ce que j’ai reçu. J’en parle simplement à Dieu. Je
peux aussi confier par l’intercession de Maria Goretti, les victimes d’abus, pour qu’ils
retrouvent le goût de la vie.
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