En ce premier jour de la semaine, jour de la Résurrection, je revis la Pâques. Je savoure,
Seigneur, ta présence en moi qui, chaque jour, est nouvelle et vivifiante.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les séminaristes de la maison Sainte Thérèse chantent Mon âme bénis le Seigneur et le
psaume 8.

1
L’Esprit-Saint a l’initiative. ‘Pierre parlait encore…’ que l’Esprit se manifeste déjà, présent et actif
descendant sur tous ceux qui écoutaient la Parole. En contemplant cette scène, je m’interroge
: Comme Pierre, où ai-je pu discerner et reconnaître l’initiative de l’Esprit ?

2
« Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres
sont justes. » Oui, tous ceux qui agissent pour le Bien sont accueillis dans son Royaume. Un
instant je médite cela, en demandant la grâce d’en être témoin dans mon quotidien.

3
Simon-Pierre, pêcheur galiléen et juif, reçoit dans l’Église Corneille, un centurion romain et
païen. Je réfléchis et rend grâce pour la ‘catholicité’, l’universalité de ma foi. Alors partant de
mon expérience, que signifie pour moi cette ‘catholicité’ ?

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau ce passage-clé du progrès de la foi en Christ. Je me laisse imprégner de
l’Esprit qui pousse au-delà des barrières et frontières.

Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière je me tourne vers le Seigneur-Jésus comme vers un ami. Il ne
connaît pas les frontières. Je m’émerveille et lui demande qu’il me donne de partager cet
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accueil universel et amour pour chacun.

Prière de Reinhold Niebuhr (1892–1971)
Dieu, Père de miséricorde,
donne-moi la grâce
d'accepter avec sérénité
les choses qui ne peuvent être changées.
Donne-moi le courage,
de changer celles qui devraient l'être,
et donne-moi la sagesse
d'en connaître la différence.
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