Cher(e) s Ami(e)s ;
Commentaire :
Un psaume, est une formidable expression, de ce
qui habite le cœur d’un croyant. En ce jour, nous
entendons un psaume de louange. Les mots du
psalmiste, jaillissent de son cœur empli de joie, il
remercie Dieu, pour tous les dons accordés.
Cet homme n’est pas uniquement tourné vers le
passé. Il fait l’expérience, de la bonté inépuisable
de Dieu, de sa fidélité à son alliance, d’une action
de salut « L'amour du Seigneur, sans fin je le chante
; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge » (Ps 88,2).
En chantant ce psaume, en cette octave de Pâques,
nous unissons nos cœurs, à la joie du psalmiste
« Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du
grand amour dont il nous a aimés » (Eph 2, 4). En
ce jour, nous sommes dans la joie, car le Fils du
Père, nous a fait le don de sa vie. Le Christ est
victorieux de tout mal, Il nous ouvre les portes de
la maison du Père.
Soyons dans une joie profonde, émerveillons-nous
des sentiments qui habitent le cœur de notre Dieu
« Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne
plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ?
Même si elle l’oubliait, moi (le Seigneur), je ne
t’oublierai pas » (Is 49,15).

Parole de Dieu : (Psaume 117 (118), 1-2. 4, 22-24, 25-27a)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Mont des béatitudes

Une journée de Jésus à Capharnaüm
Coucher de soleil sur lac de Galilée vue
du mont des béatitudes

a) Avec les foules, une grande partie de la journée :
Sur la colline ou dans la synagogue, Jésus enseigne en parabole.
b) Le soir à la maison :
Jésus est avec ceux qu’Il a appelés, Il prend soin de ses disciples.
c) Tôt le matin, Jésus s’isole pour prier :
Toute la mission de Jésus s’enracine dans sa prière du matin. C’est dans
la relation au Père que Jésus puises les force pour vivre sa journée.

