Paroisse Notre Dame sur la Varenne

Messe du dimanche 29 mai 2022, 7ème dimanche de Pâques
A Notre-Dame d’Ambrières-Les-Vallées
Bénédiction des Croix de Carême
Homélie du Père Jimmy Couëffé
Je prie pour rester relié. Oui, Jésus est là en prière, les yeux levés au Ciel.
Prier qui ? Prier quoi ?
Prier pour remettre ceux que l’on aime à qui seul peut les garder, les protéger.
On voit Jésus qui aime, on voit sa relation personnelle avec son Père. Jésus qui
prie. La prière, prier comme geste intime, mystérieux, singulier, solitaire. Un
geste qui dit l’amitié, qui dit l’amour. Geste qui ne renferme pas sur soi-même,
geste qui dit la passion pour l’autre.
Prier, pour laisser passer la seule force, celle de Jésus
Prier, une force contre Satan. Prier un bouclier contre le mal. Le Mal qui
confond, qui divise, qui perturbe, qui fracasse, qui fait prendre le mensonge de
l’illusion pour la vérité et qui sème le venin du soupçon…est-ce que je peux
aimer ? Dois-je me méfier de celui-là ? Et si Dieu me voulait du mal ?
Jésus nous attend. Jésus attend notre unité. Il attend que nous nous unissions à
lui. Tout avec lui. Tout pour lui. Tout faire avec lui, par lui, pour lui
C’est la prière de Jésus. Il nous attend. Par cette union avec lui, nous
trouverons le vrai bonheur, dès ici-bas et aussi dans l’autre vie.
Pourquoi Jésus prie-t-il ? Il intercède pour nous. Dans la prière, c’est l’amour qui
s’exprime.
Il faut la confiance « S’il te plait, tu peux prier pour moi ?
« Ça vous est déjà arrivé ce genre de demande. Celui qui vous demande de prier
pour lui a une grande confiance en vous. » Oui, je prierai pour toi »

Dans sa prière au Père, Jésus prie pour que nous vivions cette unité et cette
charité entre nous. Jésus intercède pour que réellement nous arrivions à cette
unité. Il veut que nous vivions tous d’un même cœur.
Jésus prie pour trouver courage près du Père, pour les siens et pour nous. Il
prie pour affronter la vie, témoigner de la vérité de Dieu.
Se mettre au pied de la croix et prier. Nous mettre à l’abri de sa croix.
Qu’est-ce que je serais si je ne pouvais plus me mettre au pied de la
croix ?
Si Jésus insiste tant sur l’unité, c’est parce que c’est seulement à travers de la
charité et l’amour qu’il y aura la paix dans le monde.
Sans charité, il ne peut y avoir d’unité.
Alors chers amis, imaginez-vous trente secondes votre vie sans la prière ?
L’humble prière qui réunit tout, au pied de la croix.
Il y a des gens qui ne prient jamais. Comment font-ils ? Comment font-ils pour
vivre ? La prière est un acte de charité et d’amour pour soi, pour l’autre, pour
Dieu. Prions et aimons.
Oui, restons reliés avec Jésus, les uns avec les autres, par notre prière.
Amen

