Ce matin, j’ouvre mon cœur à la présence du Seigneur et me réjouis de le savoir avec moi. Je
lui demande la grâce de m’éclairer pendant ce temps de prière. Je me concentre un instant
sur ma respiration, et me rends disponible pour ce temps de prière. Au nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit. Amen

La Communauté du Chemin Neuf chante Je sais que libérateur est vivant. Avec eux j’entre
dans l’espérance de la résurrection.

1
Aujourd’hui, Jean m’invite à prendre part à cette troisième manifestation du Christ ressuscité.
Je suis en compagnie des disciples au bord de la mer Tibériade. Toutes les conditions étaient
réunies pour aller pêcher et pourtant je rentre fatigué par cette expédition nocturne décevante.
J’imagine les veilles, les échanges, la nuit.

2
Puis une interpellation pleine de douceur depuis le rivage : « Les enfants, auriez-vous quelque
chose à manger ? » Question étrange, qui nous dérange et me renvoie à mes lieux sans fruits,
mes efforts. Avec Jésus je les contemple avec confiance car il m’indique peut-être une autre
voie pour garnir mes filets...

3
Une fois de plus, le disciple que Jésus aimait témoigne de sa foi et reconnaît aussitôt le
Seigneur. Pierre passe un vêtement et se jette à l’eau. Et moi, de quoi ai-je besoin pour
reconnaître les traces du Seigneur dans ma vie ? Quel habit de fête est-ce que je désire mettre
pour aller à la rencontre du Christ ressuscité ?

Introduction à la deuxième écoute
À nouveau j’écoute ce passage d’évangile, en étant attentif à la présence aimante du Christ
ressuscité auprès des disciples.
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Invitation à une prière personnelle
Au terme de cette prière, je prends le temps de m’entretenir avec le Seigneur. Je le remercie
du réconfort qu’il m’apporte quand je suis découragé. Je lui confie mes limites, mes doutes
pour qu’il m’aide à grandir dans la foi. Je prends conscience aussi qu’il a besoin de moi pour
se révéler aux autres.

Prière finale
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.
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