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Dieu Notre Père, en ce temps pascal, nous aimons
reprendre les paroles de Jésus qui, après sa
Résurrection, nous a assurés de sa présence jusqu’à la
fin des temps, et nous a promis son retour pour nous
faire entrer dans le monde de l’éternité bienheureuse.
Ton seul désir est de partager ton Amour, parce que tu
es « Notre Père »
Ton fils Jésus, en nous apprenant à t’appeler « Notre
Père », nous a invités à ne jamais oublier que, si chacun d’entre nous est « unique »
pour toi, cette paternité à l’égard de chacun fonde la fraternité qui nous relie les uns
aux autres.
Et de la même manière que tu ne regardes pas le visage mais le cœur, donne-nous
de regarder tous nos frères avec ton regard pour construire la fraternité du cœur,
celle que nous révèlent d’abord les petits, les humbles et les pauvres.
Ce sont ceux-là qui ont ta faveur, avant les sages et les savants, parce que, ne
possédant rien, ils sont disponibles pour ne s’enrichir que de toi
Seigneur, donne-nous un cœur de pauvre, un cœur d’enfants qui n’ont pas peur de
s’adresser à leur père pour lui présenter leurs désirs les plus profonds et les plus
fous. Et nous savons que, même si tu n’exauces pas aujourd’hui tout ce que nous
te demandons, tu nous donnes le « pain de ce jour ».
Ce pain, c’est la force qui nous permet de continuer d’avancer malgré les obstacles.
Ce pain, c’est ta lumière qui éclaire notre nuit. Ce pain, c’est l’invitation au partage,
en famille, avec les amis et avec tous ceux avec lesquels nous sommes en relation
pour travailler, pour réfléchir, pour lutter contre l’isolement.
Dieu Notre Père, donne-nous le pain de ce jour, mais donne-nous aussi le Pain de
la Vie. Le pain de ta présence en nous et avec nous. Le pain qui fait de ton peuple
une communauté animée par ton Esprit-Saint et qui peut accueillir la richesse de ta
grâce qui nous invite à regarder au-delà des situations qui nous déstabilisent et de
nos incertitudes sur l’avenir à vues humaines.
Dieu Notre Père, rassemblés en ce jour en ton nom, nous croyons que tu es
proche, amour et miséricorde.
Bénis notre rencontre. Accorde à chacun la nourriture dont il a besoin pour la
route. Ouvre nos esprits et nos cœurs pour que notre fraternité dans les épreuves
soit aussi une fraternité dans l’espérance et dans la foi.
Bénis aussi toutes les familles que nous représentons.
Et dans la confiance nous te prions… Notre Père…

