
 

 

 
 Cette prière est une invitation à « rester en silence et pauvrete de cœur » (Constitutions RSCJ n°20)  

devant le cœur de Jésus - brisé, crucifié, transpercé. 

Nous restons et nous marchons avec Jésus qui porte la Croix. 
Nous pouvons parfois avoir envie de détourner le regard,           
ou même de nous éloigner, mais nous restons avec lui. 

« Le coeur de Dieu s'est déchiré  » 
Cécile Klinguer, Jean-Noël Klinguer, Chœur ADF 

https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I 
Lorsque tout semble fini ; quelle est notre confiance ? 
La Parole s’accomplit ; quelle est notre espérance ? 

 
Prière en silence devant la Croix 

« Dans la prière, nous venons à Lui avec tout ce qui fait notre vie,                     
avec les souffrances et les espoirs de l'humanité. »  (Constitutions RSCJ n°20) 

Restez aussi longtemps que vous le pouvez dans cette prière de silence,  
en portant avec vous les situations (personnelles et globales) de souffrance et d'impuissance,  

de pauvreté et de misère, de violence et de guerre. 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
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Luc 23, 46 - Réponse au Psaume 31 

 

Nous restons avec Jésus alors qu'il remet sa vie entre les mains du Père. 

De nouveau, restez en silence, et soyez à l'écoute de ce qui peut surgir à ce moment-là. 
Tenez-vous au pied de la Croix.  Entrez dans le vide et la désolation du "Vendredi Saint". 
Restez même si c'est douloureux, si cela semble sans espoir, si c'est incompréhensible. 

Écoutez Jésus qui remet son esprit entre les mains du Père. 

Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? 
 
 

« Ils lèveront les yeux vers celui  
qu’ils ont transpercé. ». 

Jean 19,37 

Jésus dit : « Tout est accompli. »  
Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit…Quand les soldats arrivèrent à 
Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes, mais un des 
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.  
(Jean 19,30, 33-34) 

 
En silence, nous nous asseyons au pied de la Croix et demandons la grâce de 
recevoir le fruit de cet AMOUR profond -- débordant.... entièrement donné…. 
abandon total… 

 
 Nous prions pour la grâce de : 

     LA PAIX, surtout quand et où elle semble la plus absente…. 

  LA CONFIANCE, même si nous luttons pour croire et espérer….. 

        L'ABANDON, quel qu'en soit le sens pour nous maintenant ….. 
 

 Nous nous inclinons devant la Croix, et nous terminons notre prière en silence. 
 

 

Joy Luz rscj (PHI) 
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Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

Calais - Cette région de France est militarisée et la politique de lutte contre les points de fixation est quotidienne. Au fur 
et à mesure des expulsions, démantèlements par les forces de l’ordre, ces migrants se retrouvent disséminés en périphérie 
de la ville. Mais malgré les conditions de vie honteuses, les personnes exilées gardent le sourire. La chaleur humaine, qui 
est vécue dans ce lieu où la misère règne, est d’une grande richesse et vérité. 

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

 

 

https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration

