« Prions en quartier ! »
A Trappes, le quartier a besoin de ma prière et de mon attention…

Veillez avec moi !
« Le Tableau du Rosaire », frère Yves de la Pierre-qui-Vire
Mont Saint-Odile, tableau béni en Septembre 2017

Mystère douloureux : Agonie de Jésus
au jardin des oliviers
8 avril 2019

 Prière du chapelet : une dizaine de « Je vous salue Marie »
 Lire ensemble l’Evangile de Gethsémani (Mc 14, 32-42 ) :
32 Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples :
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »
33 Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur
et angoisse.
34 Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible,
cette heure s’éloigne de lui.
36 Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe.
Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
37 Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors !
Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ?
38 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la
chair est faible. »
39 De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles.
40 Et de nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux
étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre.
41 Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et
vous reposer. C’est fait ; l’heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré
aux mains des pécheurs.
42 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »

Pour échanger sur l’Evangile…
-Pierre, Jacques et Jean… Où retrouve-t-on ailleurs ces trois-là ?
Ces moments ont-ils quelque chose de particulier ?
-Comment décrire l’attitude des disciples ? Comment l’interpréter ?
-Comment décrire l’attitude de Jésus ? Quelles étapes ? Pourquoi ?

 Echange sur le quartier et nos vies
« Mon âme est triste à mourir... » Dans notre entourage, nous arrive-t-il de
recevoir de telles confidences ? Comment avons-nous réagi ? Je raconte…
« Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation… » La prière nous aide-telle à ne pas entrer en tentation ? Quelles sortes de tentations ?
« De nouveau, il s’éloigna et pria…» Ai-je en mémoire une personne que
j’ai bien connu et qui a tenu bon dans la difficulté, grâce à la prière ?
→ Dans la prière, nous confions les personnes évoquées au Seigneur…

 La « mission du mois » !
« Veillez et priez…» En cette fin de Carême, je prends chaque jour de cette
semaine un temps de prière, à l’écart, cœur à cœur avec Jésus.

