FICHE PRIERE
MEDITER LA PAROLE DE DIEU

Prier dans le temps du
Cénacle
Livre des Apôtres 1:4-14

Peinture : Pedro Serra, XIVe, Eglise de Manresa, Espagne

4 Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas

s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, "ce que, dit-il,
vous avez entendu de ma bouche

5 Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez
baptisés sous peu de jours."

6 Etant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : "Seigneur, est-ce maintenant le temps où
tu vas restaurer la royauté en Israël ?"

7 Il leur répondit : "Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le
Père a fixés de sa seule autorité.

8 Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre."
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9 A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux
hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés ;

11 Ils leur dirent : Hommes" de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?

Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière
dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel."

12 Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas
grande : celle d'un chemin de sabbat.

13 Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement.
C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.

14 Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie
mère de Jésus, et avec ses frères.

Première piste
« Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem mais d’y attendre ce que le Père avait promis…vous allez recevoir une force,
celle du St Esprit qui viendra sur vous ».
Entre Ascension et Pentecôte, ce n’est plus le Cénacle de la peur qui les faisait se refermer
sur eux-mêmes. Jésus les en a délivrés.
Maintenant c’est le Cénacle de la joie car c’est pour y vivre une expérience de confiance.
« Ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie » nous dit Luc 24/52
Il s’agit d’entrer au Cénacle sur ordre de Jésus, car il s’agit bien d’un ordre !
Entrer au Cénacle pour 10 jours jusqu'à Pentecôte. 10 jours ?
Non pas une durée mais une attitude intérieure : une entrée dans une écoute de la Parole,
une entrée dans un éveil de la vie profonde, une entrée dans l’accueil d’un don,
une entrée dans une vie animée par l’Esprit de Jésus.
Notre contemplation, ce peut être de nous laisser inviter doucement à entrer dans ce temps
du Cénacle, temps de gratuité, temps pour goûter simplement
le fait de vivre et d’être aimé.
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Deuxième piste
« Alors du Mont des Oliviers, ils s’en
retournèrent à Jérusalem…ils montèrent à la
chambre
haute
où
il
se
tenaient
habituellement »

Troisième piste
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la
prière avec quelques femmes dont
Marie mère de Jésus et avec ses frères »

Ce mystère du Cénacle entre Ascension et
Pentecôte,

Peser le « tous » ; Il s’agit de l’Eglise entière !
Femmes et hommes.
Tous et toutes disciples.
Regarder Marie. Quel est son rôle ici ?
Pourquoi la penser uniquement silencieuse ?
Elle qui est remplie de l’Esprit depuis
l’Annonciation, elle qui retenait toutes ces
choses dans son cœur ( Lc 2/19)…

C’est un mystère de communion :
Des frères et des sœurs ensemble, un mystère
communautaire.
M’interroger sur les lieux de communauté qui
sont pour moi des lieux de vraies vies, de
ressourcement. Si je n’en ai pas, ce peut être
le lieu de m’engager dans une recherche car
c’est de l’ordre de la vie.
C’est un mystère de prière :
Sur ordre de Jésus, là aussi, monter à la
chambre haute. C’est pour nous des lieux
précis et des moments précis, où je ferme la
porte de ma chambre pour méditer dans le
secret. Lieux et temps d’intimité : contempler
le visage du Christ tel qu’il se révèle dans
l’Evangile
Quels sont-ils pour moi ? Quels en sont mes
joies ? Mes difficultés ? Ai-je un lieu pour en
parler ?
C’est un lieu d’attente, de désir, de confiance,
d’abandon :
Ils sont en attente d’un don qu’ils ne peuvent
se donner à eux-mêmes,
que Dieu seul peut donner.
Quelle place ont dans ma vie ces 3 attitudes ?

Pourquoi ne pas la voir enseignant à tous et
toutes les chemins de la foi, l’accès nouveau à
Dieu inauguré par le Christ ?
Entendre Marie nous faire comprendre son
absence comme une chance.
Marie nous enseignant à désormais le
découvrir, le reconnaître à l’œuvre par nos
mains. Marie nous donnant goût à le
contempler pour que quelque chose de ses
yeux, de son cœur devienne les nôtres pour
devenir Christ pour les autres.
Regarder Marie transmettant ainsi son
expérience du Christ son Fils et son Sauveur.
Prière proposée par Soeur Michèle Jeunet

Une question ? Un besoin ?
N'hésitez pas à nous contacter : prier@ndcenacle.org
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