Dimanche : Sois notre unité !
Comme dans une danse où la main tendue ouvre et élargit le
cercle, Jésus est venu dans notre chair pour nous faire entrer à sa
suite, et dès maintenant, dans le mystère d’amour et d’unité de
la Trinité. Jésus envoie à notre secours l’Esprit Saint à l’intime de
nous-même pour nous guider sur ce chemin d’amour et d’unité. Il
ne s’agit pas tant de faire que d’être : être unis intérieurement à
Jésus, être unis par le cœur à tous nos frères au-delà de nos
divergences de point de vue, au-delà de nos chemins de vie
personnels, au-delà nos zones de confort. Être témoins de l’amour
de Dieu qui habite en nous. Cette semaine, demandons à Jésus
d’être celui qui nous unit les uns aux autres dans l’amour, selon la
volonté de son Père.
Carnet de famille ignatienne : le MEJ, pour les plus jeunes
Le Mouvement Eucharistique des
Jeunes
est
un
mouvement
d’éducation
humaine
et
spirituelle qui s’adresse aux
enfants et aux jeunes de 7 à 18
ans qui désirent vivre à la
manière de Jésus. Le MEJ les aide
à construire une relation d’amitié
avec Jésus, en puisant ses fondements dans une spiritualité
ignatienne. « Tout recevoir et tout donner » : telle est la devise du
MEJ. Comme chaque été, des camps seront proposés partout en
France (33 cette année). Une occasion unique d’aller à la rencontre
des autres et de Dieu, dans une ambiance joyeuse et bienveillante.
Une occasion aussi pour les adultes de servir dans des missions
d’animation, d’accompagnement ou de logistique (intendantcuisinier). L’avenir de l’Eglise passe par le souci des plus jeunes,
pourquoi pas avec le MEJ ? https://www.mej.fr/accueil/nousrejoindre/sengager-comme-benevole-2/sengager-en-camp/
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« les yeux levés
au ciel, Jésus
priait ainsi »
Jn 17, 20
Les
disciples
ont
passé
beaucoup de temps à écouter
et à observer leur maître. Une
chose a sans doute retenu leur
attention : Jésus est un homme
de prière. On sent qu’il est habité par quelque chose, par quelqu’un
de plus grand que lui. Et d’ailleurs il ne cesse de parler de la
connexion qui le relie à Celui qu’il appelle Père et qu’il nous invite à
prier avec des mots soignés et confiants. Dans la scène de ce
dimanche, nous sommes témoins de sa prière, prière qu’il adresse à
ce Père au moment de son dernier repas, juste avant que la
violence de la Passion ne se déchaîne. Sa prière est insistante non
pas pour lui mais pour ses disciples et pour nous les disciples des
temps à venir. Quelle délicatesse et quelle compassion pour nous !
Mais quelle exigence aussi dans son invitation à l’unité entre nous.
Soyons reconnaissants pour cette prière que Jésus a faite pour nous
et prenons au sérieux cet appel à l’unité et à la relation.
Manuel Grandin, jésuite

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 17, versets 20 à 26

« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient
un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père,
ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux
aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as
donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci
ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et
je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,
et que moi aussi, je sois en eux. »
© AELF
Lundi 23 : Jésus prie pour moi
C’est le soir du dernier repas pascal. Jésus est entouré par ses
compagnons de route, ses amis. Il leur a déjà transmis par sa parole et
par ses actes tout l’amour du Père qui l’habitait et l’unissait à lui. Jésus
sent son heure approcher. Il prie son Père pour ses apôtres et pour tous
« ceux qui grâce à leur parole croiront » en lui. La prière de Jésus
concerne tous les disciples à venir. Je prends conscience que j’en fais
partie. Uni à Jésus par l’Esprit Saint, je peux rendre grâce pour celles et
ceux qui m’ont permis de le rencontrer.
Mardi 24 : L’unité comme signe
Une prière ardente qui a valeur de dernière volonté monte du cœur de
Jésus vers son Père : l’unité de ses disciples à l’image de celle qui l’unit
à son Père. Cette unité doit être un témoignage. Il ne s’agit pas d’une
unité qui effacerait les personnalités. Au contraire, elles doivent
concourir les unes avec les autres à dessiner la diversité de l’amour. En
vivant unis, les disciples révèlent le visage du Christ au monde. Je
prends le temps, avec Jésus, de choisir un acte ou une parole à poser
aujourd’hui favorisant concrètement l’unité autour de moi.

Mercredi 25 : La gloire d’être Fils
La gloire qui habite Jésus quelle est-elle ? Serait-ce celle d’être le Fils
bien-aimé du Père ? Jésus a fait la volonté de son Père, parfaitement
uni à lui. Il a enseigné, guéri les malades et pardonné, il s’est fait le frère
de chacun jusqu’à donner sa vie. Jésus a envoyé ses disciples faire de
même pour être des témoins de l’amour du Père en eux. « Tu es mon Fils
bien-aimé, en toi, je trouve ma joie » (Lc 3, 22). Je considère le don que
le Père me fait par Jésus. Comment puis-je contribuer à rendre visible
l’amour du Père dans mon lieu de vie et dans mes relations ?
Jeudi 26, fête de l’Ascension : Voir avec les yeux du cœur
Toute l’Eglise fête l’Ascension : une dernière fois Jésus apparait à ses
disciples avant de retourner vers son Père. Jésus ne partagera plus leur
quotidien comme avant. Mais Jésus n’abandonne pas ses disciples
pour autant. Il les veut avec lui et les attend. Les disciples deviennent
libres et responsables de chercher Jésus dans le monde qui les entoure.
Aujourd’hui, pour moi, où es-tu Jésus ? Je demande la grâce de me
laisser surprendre par la présence parfois inattendue de Jésus dans mon
prochain, dans l’actualité, et la grâce aussi de l’y contempler.
Vendredi 27 : Comment connaître Dieu ?
« Le monde ne t’a pas connu » : qui pourrait avoir l’audace de
prétendre connaître Dieu ? Jésus est né du Père. Lui seul connait le Père
depuis toujours. Il est l’icône du Père. « Dieu personne ne l’a jamais vu.
Le Fils qui est dans le sein du Père l’a fait connaître » (Jn 1, 18). Jésus est
l’envoyé du Père pour le révéler. Père Juste, accorde-moi la grâce de
reconnaitre la présence de Jésus dans ma vie, dans les signes d’amour
et de miséricorde qui m’entourent, les petits comme les grands.
Samedi 28 : Une promesse d’amour
Jésus a fait découvrir à ses disciples qui est son Père : un père pour
chacun, rempli d’amour et de tendresse. Jésus leur a appris à aimer son
Père et à le prier. C’est ainsi que Jésus fait de ses disciples ses frères, et
qu’il est uni à eux par l’amour de son Père. Jésus fait cette promesse de
continuer à révéler à l’intime de chacun qui est son Père et tout l’amour
dont le Père aime. Habité par un désir d’unité et de paix, avec Jésus, je
récite lentement le « Notre Père ».

