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solennité
«Nous avons vu le
Seigneur!»

« C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : «La paix soit avec vous!» Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: «La paix soit avec vous! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son
souffle et il leur dit: «Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront
maintenus.» Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie: «Jumeau») n’était pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: «Nous avons vu le
Seigneur!» Mais il leur déclara: «Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son
côté, non, je n’y croirai pas.» Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit: «La paix soit avec vous!» Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant.» Thomas lui dit alors: «Mon Seigneur et mon Dieu!» Jésus lui dit: «Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu.» Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis
afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. »

Réflexion à partager
La foi est difficile ; elle l’a toujours été.

Elle l’était lors des apparitions du Ressuscité ; elle l’était même
du vivant de Jésus sur terre et même pour ceux qui étaient témoins
de ses miracles et de ses guérisons. « Nous avons vu aujourd’hui
des choses extraordinaires ! »; puis ils ont repris leur travail. Il leur
fallait passer sans transition des merveilles de Dieu à l’ordinaire de
leur vie.
Être comme Thomas, c’est être incrédule c’est à dire avoir besoin
de preuve, avoir besoin de toucher pour pouvoir croire à un événement quel qu’il soit. C’est bien de ne pas être crédule, de ne pas tout
croire ce que le monde veut nous faire avaler. Par exemple que la
bière conserve jeune, que telle lessive va blanchir davantage votre
Mon Seigneur
linge. Autant de messages qu’on prend avec un grain de sel.
et mon Dieu!»
Nous côtoyons, nous aussi, les merveilles de Dieu, spécialement lorsque nous recevons le Corps du
Christ Ressuscité ou son pardon, ou la lumière de sa parole. Puis les choses à faire, les choses à dire,
les choses à prévoir reprennent leur urgence ; des choses bien réelles, joyeuses, banales ou tristes,
mais sur lesquelles, si peu que ce soit, nous avons prise. C’est alors que Dieu, parfois, nous paraît
lointain même si pour rien au monde nous ne voudrions le perdre. C’ est alors aussi que la voix de
Jésus en nous s’estompe, même si un moment elle nous a touchés.
Plusieurs sont devenus comme Thomas. Des vérités proclamées par l’église qui faisaient jadis l’unanimité sont aujourd’hui accueillies avec hésitation. D’aucuns remettent tout en question même les
vérités de la foi.
D’où l’importance du geste et de l’hésitation de Thomas qui a amené Jésus à lui dire: «Avance ton
doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté: cesse d’être incrédule, sois
croyant!» Thomas lui dit alors: «Mon Seigneur et mon Dieu!» Jésus lui dit:»Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»
Il est bien vrai que nous portons une part de responsabilité lorsque Dieu, chez nous, devient l’étranger. Mais il se peut aussi que nous soyons victimes d’une sorte d’illusion tenace concernant Dieu, le
monde de Dieu, et l’espace de notre foi.
Nous sommes toujours tentés de chercher Dieu ailleurs, très loin, dans l’impossible, alors que Dieu
nous attend déjà, dans un monde bien à nous, juste à l’endroit où il nous a placés pour que nous portions du fruit.
N’épuisons pas nos forces à vouloir toucher les choses de Dieu, comme Thomas les plaies de Jésus,
qui étaient déjà des plaies de gloire. N’attendons pas, pour dire oui à Dieu, d’être de plain‑pied avec
les choses de la foi, car Dieu seul, s’il le veut, peut nous les rendre visibles.
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Les visages de la prière : la prière d’Adoration

Apprendre à écouter, à parler, à bien
regarder, à être toujours soi-même: voilà la meilleure et
aussi la plus longue
formation.
Plus l'homme apprend, moins il connaît.

Mots entrecroisés
Horizontalement

1.enclin à croire
trop facilement
4.peur

Solution : voir sur
le portail d’entrée

2015-2016

Verticalement
2. Élève
3.Verrouiller
4 . Ti g e m é t a l lique

Voir expérience page suivante

Les chrétiens, en marche vers la cité céleste, doivent rechercher et goûter les choses d'enhaut (Col 3,1-2).
L'esprit humain possède cette capacité de s'élever à l'adoration et à la contemplation de
son Créateur. Qui plus est, nous sommes préparés à reconnaître, sous l'impulsion de la
grâce, le Verbe de Dieu comme la vraie lumière qui éclaire tout homme (Jn 1,9 -10).
Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'Amour infini et miséricordieux. Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte (Lc 4,8), dit Jésus, citant le
Deutéronome (Dt 6,13).
L’adoration est l'hommage rendu à Dieu en vertu de ce qu'il est en Lui-même. Le mot
adoration dans l'Ancien Testament signifie se prosterner (Gen 18,2). Dans le Nouveau
Testament, le mot désigne un acte de respect, tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard des êtres
humains.
Dieu veut l'adoration du cœur dans une grande humilité : il la désire en esprit et en vérité.
La vérité est ce que Dieu a révélé de Lui-même et c'est le Fils qui l’a révélé.
Pour nous chrétiens, le plus grand cadeau offert à l’homme est l’Eucharistie. L’adoration
eucharistique est un dialogue intime avec Jésus présent sous les apparences du pain et du
vin. C’est un cœur à coeur avec le Christ. Il me regarde et je le regarde à l’intime de moimême. Je peux lui exposer mes joies et mes difficultés intérieures, mes victoires comme
mes peines.
Terminons simplement par cette courte prière :
Mon Dieu, je t’adore
et je te reconnais comme mon Créateur
et Seigneur présent dans toute la création.
Tu es celui qui est à l’origine de tout
dans cet espace infini qu’est l’univers.
Tu es présent en tout
ce qui est grand et petit
dans cette immensité que tu as créée
en pensant à nous.
Mon Dieu, je t’adore aussi,
Présence mystérieuse,
en ce pain et ce vin de nos eucharisties
Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
Amen

OIX, TON CHOIX

MON CH

MON CHOIX, TON CHOIX
OBJECTIFS : Cette expérience a comme intention de

Préalablement, vous avez découpé les deux pages questionnaires qui suivent pour en
faire une seule. Le questionnaire du " MOI " va sur le côté gauche et l'autre à droite.
Vous donnez quelques explications sur ce qui, à vos yeux, pourraient rendre plus clair
certaines phrases avant de le remettre à chacun. Sur le côté gauche de la feuille, ils
inscrivent leur nom et sur le côté droit, le nom de la personne qu'ils ont choisie. Ils
répondent honnêtement et s'ils ignorent une réponse, ils peuvent essayer de deviner
ou laisser l'espace vide. Ils ont quinze (15) minutes pour compléter le questionnaire.
Quand tous ont reçu le questionnaire, chacun s’éloigne les unes des autres afin de préserver l’intimité. Personne n'a le droit de voir le questionnaire de l'autre ou de l'aider.
DEUXIEME ETAPE:
Tous reviennent en plénière. Vous les invitez à se présenter spontanément ou encore
selon un ordre que vous avez établi à l'avance. Ils viennent deux par deux s'asseoir
devant le groupe. Ils lisent à haute voix leurs réponses. Cela permettra aux autres de
mieux les connaître. On procède question par question. L'un essaie de trouver ce que
l'autre a répondu. Il est préférable que les deux soient placés l'un en face de l'autre
devant le groupe.

1-Vérifier nos connaissances vis-à-vis certaines personnes.

ENVOI

2-Mieux nous faire connaître par ceux qui nous entourent.

Vous ajoutez vos propres conclusions. Vous pouvez utiliser le texte d'Isaïe 43 : "Parce
que tu comptes beaucoup à mes yeux, que tu as du prix et que moi je t'aime". Vous
pouvez aussi vous trouver une chanson qui serait en relation avec ce jeu symbolique.
Bonne expérience.
MOI : _________________________________________________________
Ma matière préférée : _____________________________________________
Mon professeur préféré : ___________________________________________
Mon âge :_______________________________________________________
J'ai peur de _____________________________________________________
Ce que j'aime le plus faire, c'est _____________________________________
_______________________________________________________________
L'amitié, pour moi c'est ____________________________________________
_______________________________________________________________
Mon(ma) meilleur(e) ami(e) : _______________________________________
Ma musique préférée : ____________________________________________
Mon mets favori : ________________________________________________
Mon émission de TV favorite : ______________________________________
Ce que je veux être plus tard : _______________________________________
Ma plus belle qualité : _____________________________________________
Mon défaut dominant : ____________________________________________
La profession ou le métier de mon père _______________________________
La profession ou le métier de ma mère : _______________________________
Nombre de soeurs : _______________ Nombre de frères : __________________
Ce qui me fait le plus plaisir : _______________________________________
Mon sport favori : ________________________________________________
Mon passe-temps favori : __________________________________________

3-Réaliser à quel point nous connaissons peu nos amis et nos proches.
TEMPS : Cette expérience peut durer entre 30 - 90 minutes.
MATERIEL :
* Questionnaire spécial.
* Crayons.
* Grande salle.
* Chaises ou coussins.
DEMARCHE
Avant de commencer, il serait bon de vous assurer de la présence de deux
personnes qui vous aideront tout au long de cette expérience. Vous trouverez
ci-après le questionnaire spécial pour cette expérience. Prenez en connaissance avant de débuter la rencontre. Si vous voulez y changer certaines données ou l'améliorer, ne vous gênez pas pour effectuer les corrections appropriées à votre groupe.
PREMIERE ETAPE:
Chacun choisit la personne avec qui il se sent le plus à l'aise et ils se placent
ensemble.

Citations pour toi aujourd’hui
Une très ancienne formule du bonheur: - quelque chose à
faire. - quelqu'un à aimer. - quelque chose à espérer.
La réussite c'est un résultat planifié à l'avance.
Quand un homme est décidé et qu'il sait ce qu'il veut faire,
sa tâche est à moitié remplie. (Mirabeau)
Une poignée de bon sens vaut mieux qu'un baril de
connaissances.
LUI (ELLE) : ____________________________________________
Sa matière préférée : _______________________________________
Son professeur préféré : ____________________________________
Son âge :________________________________________________
Il ou elle a peur de ________________________________________
Ce qu'il ou elle aime le plus faire, c'est _________________________
_______________________________________________________
L'amitié, pour lui ou elle c'est ________________________________
______________________________________________________
Son(sa) meilleur(e) ami(e) : _________________________________
Sa musique préférée : ______________________________________
Son mets favori : __________________________________________
Son émission de TV favorite : ________________________________
Ce qu'il ou elle veut être plus tard : ___________________________
Sa plus belle qualité : ______________________________________
Son défaut dominant : ______________________________________
La profession ou le métier de son père : ________________________
La profession ou le métier de sa mère _________________________
Nombre de soeurs : ____________ Nombre de frères : ___________
Ce qui lui fait le plus plaisir : ________________________________
Son sport favori : _________________________________________
Son passe-temps favori : ____________________________________

