N euvain e au S ac ré - Cœ ur de Jés us ― Mercredi 17 juin 2020.
Le Chemin du Cœur, 7 −

Avec Lui, nous donnons notre vie

Chant proposé https://www.youtube.com/watch?v=KIbqRH3rN50 Je n’ai d’autre désir (Sainte Thérèse de Lisieux).

Ma demande pour ce temps de prière
Seigneur Jésus, me voici, tel-le que je suis. Tu lis dans mon cœur en toute bienveillance, de l’intérieur.
Je voudrais aimer le Père et aimer les autres comme Toi, avec Toi et en Toi. Viens, Esprit Saint.

La Parole de Dieu
Luc 22, 19 : Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna [aux apôtres], en disant
: « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Matthieu 6, 6 : « Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte, et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
Si vous voulez aller plus loin : Mc 12, 43-44 ; Rm 12, 1

Approfondir
Jésus-Christ désire m’entraîner sur son chemin : celui de l’amour qui va « jusqu'au bout », un amour qui
ne connaît pas de mesure, qui est force de résurrection. Une prière d’offrande donne forme à ma
réponse à Jésus : « Me voici ! — Tu peux compter sur moi ». J’entre dans une existence eucharistique,
une vie donnée, au service de la mission de l’Église au cœur du monde. Jésus m’entraîne avec lui dans
cette « danse de l'amour », même si elle passe par la croix. Cela inclut un combat spirituel, car il y a en
moi une connivence avec le mal, égoïsme et notre confort qui très souvent font obstacle au désir de Dieu
en nous. mais l’Esprit Saint démasque l’adversaire et me donne de choisir la vie. « Courage, j'ai vaincu le
monde ! » (Jn 16, 33.)

Contempler en prière
- La prochaine Eucharistie, je l’attends avec le désir de rencontrer le Christ ressuscité : j’écouterai les
paroles en sachant que Lui me parle à travers les lecteurs·ctrices, à travers le prêtre (Lc 22, 19) ; Lui me
nourrit. Lui m’envoie en mission.
- Le Christ qui m’incorpore à son Corps par l'Eucharistie : il fait grandir en moi le don de son Esprit.
« Celui qui le mange avec foi mange le Feu et l'Esprit » (Saint Éphrem). J’assimile pour ainsi dire le
« secret » de la résurrection (Saint Jean-Paul II), Jésus m’intègre et me rend semblable à Lui.
- Dans quelle mesure est-ce que je vis selon le style de Jésus une vie eucharistique, une vie pour les
autres, recevant sa source dans la prière (Mt 6, 6) ?

Exprimer ce qui me tient à cœur
Comme au Cénacle avec Jésus, je m’offre au Père avec Jésus, à l’aide de la nouvelle prière d’offrande du
Réseau Mondial de Prière du Pape, approuvée par le Pape François le 3 décembre 2014 : Père très bon,
je sais que tu es toujours avec moi. Me voici, en ce jour nouveau. Mets mon cœur, une fois encore,
auprès du Cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour moi et qui vient à moi dans l'Eucharistie. Que son
Esprit Saint fasse de moi son ami et son apôtre, disponible pour sa mission. Je mets en tes mains mes
joies et mes espérances, mes activités et mes souffrances, tout ce que j'ai et possède, en communion
avec mes frères et sœurs de ce réseau mondial de prière. Avec Marie, je t'offre cette journée pour la
mission de l'Église et pour les intentions de prière du Pape, ce mois-ci : [juin 2020] pour que ceux qui
souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus.

