
Prière 
« Eduquer à l’Espérance »

 
Décor : 
une grande croix peinte sur un papier cartonné de couleur (prédécoupé pour former petit à petit un moulin à 
vent : l’Esprit-Saint nous insuffle son souffle de Vie pour semer l’Espérance dans nos existences marquées 
par la fragilité, le mal, la souffrance, etc …).

JOUR 1

Au nom du Père ...

Lecteur 1  : 

C’était le 3ème jour après la crucifixion de Jésus. Ce Jésus de Nazareth, ce prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : cet homme que les grands prêtres 
et les chefs avaient livré, avaient fait condamner à mort et crucifier. Pourtant, ses disciples avaient 
espéré que c’était lui qui allait délivrer Israël !... Déjà trois jours sont passés depuis que c’est arrivé.

Lecteur 2 : il se lève,  prend le Lectionnaire et l’ouvre  

De l’Evangile selon Saint Jean
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que 
la pierre a été enlevée du tombeau. Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en 
pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau.

Lecteur 1 : Le tombeau, lieu du désespoir... 
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Lecteur 3 : 

De St François de Sales : 
‘L’Apôtre Paul dit ainsi : la tristesse du monde opère la mort (2 Co.VII,10). La tristesse, provient quel-
quefois de l’ennemi infernal, qui, par mille suggestions tristes, mélancoliques et fâcheuses, obscurcit 
l’entendement, alangourit la volonté et trouble toute l’âme. Et comme un brouillard épais remplit la 
tête et la poitrine de rhume, et par ce moyen rend la respiration difficile, ainsi le malin remplissant 
l’esprit humain de tristes pensées, il lui ôte la facilité d’aspirer en Dieu, et lui donne un ennui et dé-
couragement extrême, afin de le désespérer et de le perdre. 
(Traité de l’Amour de Dieu (Livre XI, Chapitre XXII)

Extrait du film Demain : ‘à 1h24’50’’ :  ‘tout le monde le sait’ (projection) – il faudra placer le DVD sur pause 
avant le début de la prière.

Le lecteur 2 reprend le lectionnaire et continue  

« Marie-Madeleine entra, mais ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus ».

Lecteur 1 : 

Elle ne trouva pas le corps de Jésus ! Le tombeau est vide ! Le corps mort de Jésus  n’est plus ici ! la mort 
n’est plus là ! Le vide du tombeau est plein de lumière, le vide du tombeau annonce déjà la vie ! l’espérance 
peut jaillir du cœur des croyants ! 
  
Chant : Puise l’Espérance 

Puise l’Espérance à chaque page de ta vie
Ouvre tout grand tes yeux, 
Elle fleurit !
Chante l’Espérance en pleine nuit, en plein midi, 
Elle jaillit,
Ouvre tout grand ta vie !

1. Ne reste pas les bras croisés 
à regarder le temps passer
Quand elle t’invite à imaginer, 
L’Espérance !
T’as dans la tête un tas d’idées 
qui ne demandent qu’à germer,
Elle t’aidera dans tous tes projets, 
L’Espérance !

2. Ne reste pas les yeux baissés 
à ne voir que le bout d’ton nez,
Quand elle te dit de mieux regarder, 
L’Espérance !
Prends donc le temps de t’arrêter, 
d’être à l’écoute et d’observer,
Elle t’apprendra à t’émerveiller, 
L’Espérance !

Le lecteur 2 continue la lecture de la Parole (Lectionnaire)

« Marie-Madeleine se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que 
c’était Jésus. Il lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 
c’est-à-dire : Maître. »
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Lecteur 4 : 

Du Pape François : 
 « Etre chrétien signifie croire que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Toute notre foi se base 
sur cette vérité fondamentale qui n’est pas une idée mais un événement. L’espérance est la vertu 
de qui, faisant l’expérience du conflit, de la lutte quotidienne entre la vie et la mort, entre le bien et le 
mal, croit en la Résurrection du Christ, en la victoire de l’Amour ».

(Quelqu’un plie une branche/une « hélice » de la croix – arpèges de guitare sur l’air de ‘en Toi j’ai mis ma 
confiance. Les arpèges continuent sur le paragraphe suivant)

« Où il y a la croix, pour nous chrétiens, il y a l’espérance, toujours. S’il n’y a pas l’espérance, nous ne sommes 
pas chrétiens. C’est pourquoi j’aime dire : ne vous laissez pas voler l’espérance ».

Chant : 

En toi j´ai mis ma confiance. 
Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance et mon soutien. 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien, J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

Un mot bref : 
La croix n’empêche pas l’Espérance. 
L’Espérance s’expérimente vraiment dans la croix. 
Nous chantons : « Il y a toujours un chemin ! »

Chant (+ diapo : www.youtube.com/watch?v=i5Udd9YtLhM)

Il y a toujours un chemin
Malgré la peur et la violence
Il y a toujours un chemin
Malgré la mort et la souffrance
Il y a toujours un chemin
Car Dieu nous donne une espérance.
…
Je t’ai cherché, Seigneur,
Dans les décombres de ma vie,
Dans mon malheur, dans ma peine
Ou ma tristesse
Dans mes échecs et mes impasses
Je t’ai cherché … sans savoir
Que tu m’avais déjà trouvé
Et que la vie allait devant
Et que la voie était ouverte !
Vivant parmi les vivants, tu es venu vers moi
Comme un mendiant
Tu m’as délivré de mes angoisses
Et de mes doutes …
Tu m’as donné la main, tu m’as ouvert la route
Tu m’as remis debout et tu m’as dit d’avancer
Et de marcher.
OUI : il y a toujours un chemin … car DIEU nous donne une espérance.

Prière que nous lisons ensemble :
 
Jésus, Christ, Tu as porté au monde une espérance nouvelle !
C’est au plus profond de ton abaissement  
– qui est le sommet de l’amour – 
Qu’a germé notre espérance.
Par ta résurrection, Jésus, Christ, 
tu as transformé notre péché en pardon, 
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notre mort en résurrection, 
notre peur en confiance.
En toi, nous découvrons 
qu’il n’y a pas d’autre chemin 
que l’amour humble 
pour vaincre le mal 
et donner espérance au monde.
Ta croix est le passage obligé, 
mais ce n’est pas le but.
Le but c’est la gloire !
La Gloire, c’est ta Pâques !
Et l’amour est le moteur 
qui fait progresser notre espérance.
Avec toi, Jésus-Christ,  rien n’est perdu, 
avec toi nous pouvons toujours espérer !
Amen

Bénédiction finale

Fin : extrait  du film ‘Demain’ : à 1 :49 :00  jusqu’à la fin, avec insertion (artisanale) de quelques diapos... 

JOUR 2 (+ diapo en annexe)

Chant : Je veux te dire merci

- Lecteur 1 : Oui, Dieu, je veux te dire merci pour tout l’amour que tu nous donnes … Mais, comment se fait-il 
qu’en nous aimant tellement, tu permets tant de souffrance dans le monde ??? 

- Lecteur 2 : C’est normal que dans l’extrême souffrance, nous avons tendance à considérer que Dieu aurait 
dû nous protéger, que c’était là Son devoir de Père. C’est comme l’histoire de Job… lorsqu’il tombe dans un 
malheur invraisemblable, il se retourne avec violence contre son Créateur.

- Lecteur 1 : C’est qui ce Job ???

- Lecteur 2 : C’est une histoire racontée dans la Bible :
Cet éleveur était riche, croyant et sage. Il était heureux avec son épouse et ses enfants, entouré d’amis. Quand 
soudain, il fut frappé de plusieurs malheurs qu’il ne comprenait pas : il perdit ses troupeaux, ses enfants, et 
commença à souffrir d’une grave maladie. Mais malgré tout, il ne perdait pas sa foi. Arrivèrent alors trois de 
ses amis. Ils affirmaient que s’il souffrait, c’est qu’il avait péché. Alors, Job se révolta, cria son innocence et 
exigea d’être acquitté des accusations portées contre lui. En se disculpant ainsi, il laissait entendre que Dieu 
était injuste envers lui.
Job se plaint du silence de Dieu. Il l’agresse, il l’empoigne. Il voudrait comprendre ce qui lui arrive : « Je crie 
vers Toi et Tu ne réponds pas. Je me présente et Tu restes distrait. Tu es devenu cruel à mon égard. Ta main 
puissante s’acharne contre moi... » « J’espérais le bonheur, le malheur est venu. J’attendais la lumière, voici 
l’obscurité. Mes entrailles se déchirent sans relâche. Chaque jour m’apporte la souffrance... » (Job 30). 
Job intente un procès à Dieu. Il attend que Dieu S’explique. Job ne lâchera pas Dieu tant qu’Il ne lui aura pas 
donné une justification. Mais Dieu ne Se justifie pas et n’explique rien. Il fait défiler sous les yeux de Job les 
fantastiques trésors de la Création. 

Lecteur 3 en voix off (Powerpoint avec images projetées) en disant
Mon ami Job,
Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? Qui en a fixé les mesures ? Sur quoi ses bases furent-elles appuyées, 
et qui posa sa pierre angulaire tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin ?
As-tu, une seule fois dans ta vie, donné des ordres au matin, assigné son poste à l’aurore, pour qu’elle sai-
sisse la terre aux quatre coins ?
La terre alors prend forme comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement.
Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer, as-tu circulé au fond de l’abîme ?
As-tu réfléchi à l’immensité de la terre ? Raconte, si tu sais tout cela !
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Es-tu parvenu aux réserves de neige ? 
Par quel chemin se diffuse la lumière ? par où le vent d’est se répand-il sur terre ?
Qui donc a creusé à l’ondée une rigole pour faire germer l’herbe de la steppe ?
La pluie a-t-elle un père ? Qui donc a engendré les gouttelettes de rosée ?
Peux-tu faire paraître en leur temps les constellations, conduire la Grande Ourse avec ses petits ?
Qui a mis dans l’ibis la sagesse, qui a donné au coq l’intelligence ?
Chasses-tu pour la lionne une proie ? Peux-tu assouvir la voracité des lionceaux
lorsqu’ils se tapissent dans les tanières et se tiennent aux aguets dans le fourré ?
Sais-tu quand mettent bas les chamois du rocher ? Peux-tu observer les biches en travail ? Leurs petits pren-
nent des forces, grandissent en pleine nature ; ils partent et ne reviennent plus vers elles.
Le buffle voudra-t-il te servir, passera-t-il la nuit à ta mangeoire ?
Est-ce toi qui donnes au cheval la bravoure, qui revêts son cou d’une crinière ?
Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? 
Est-ce par ton intelligence que l’épervier prend son vol, qu’il déploie ses ailes vers le sud ?
Est-ce sur ton ordre que l’aigle s’élève et va nicher dans les hauteurs ?
Il habite un rocher et passe la nuit sur une dent de roc, sa forteresse.

Lecteur 4 : « Je ne Te connaissais que par ouï-dire, Maintenant mes yeux T’ont vu. Je sais que tu es Vivant. 
Maintenant je sais que tu es aussi présent dans les merveilles de ma vie. » 

Extrait Film : Mistral gagnant. Message d’espoir d’Imad (https://www.youtube.com/watch?v=d-U9MF9A48A)

Chant : Mistral gagnant

Prière (à plusieurs voix)
Peut-être nous faut-il inverser la question : 
Mon Dieu, je sais que tu existes mais où t’ai-je mis dans ma vie ? Où es-tu ? 

Lecteur 3 : « Je suis avec toi » (Jérémie)
Oui, tu es toujours là !!! Et moi, je te reproche si souvent d’être si loin de moi. Or, c’est moi qui m’éloigne si 
souvent de toi ! Tu es Celui qui es toujours là et qui m’invites à toujours « aimer la Vie même si… ». Tu ne nous 
as pas envoyé ton Fils pour nous expliquer la souffrance, mais pour l’habiter de ta Présence.
Quand les doutes nous assaillent,
quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse,
quand nos yeux ne voient plus,
quand nos oreilles demeurent sourdes…
Quand la solitude nous pèse,
quand Tu nous sembles absent,
quand les soucis nous égarent…
quand les épreuves adviennent,
quand tout semble perdu,
quand la faiblesse gagne du terrain
et ronge l’enthousiasme…
Quand la révolte nous traverse,
quand le mal m’écrase et que je n’en peux plus
quand la tristesse nous submerge,
quand la nuit semble triompher du jour,
Quand la souffrance m’envahit et harcèle le monde entier,
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie…
Toi qui as connu le creux de la souffrance,
Toi qui es passé par là,
Toi qui es Vivant,
Donne-moi, Dieu Notre Père,
de ne jamais douter un seul instant de ton Amour.
Fais passer en moi le souffle de ta Résurrection.

Chant : Puise l’espérance
Après le début du chant, on replie le deuxième côté de la croix…


