La bénédiction solennelle de Pâques affirme : "Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant
les pas du Ressuscité...". Prendre les moyens de suivre les pas de Jésus ressuscité, c'est accueillir
et utiliser les cadeaux que son Père nous fait pour cela et que nous appelons sacrements.
Notre temps de désert et de privation ne s'achève pas avec le carême puisque nous ne pouvons
encore recevoir normalement, ensemble, chaque dimanche à la Chapelle du Sacré Cœur à Hiroo, le
cadeau de l'eucharistie. De plus, deux adultes, Terumi Cecilia et Casimir devaient être baptisés à
Pâques, nous espérons que ce sera réalisable à Pentecôte. De même six adolescents devaient
recevoir le cadeau de la chrismation (ou confirmation) par l'archevêque de Tokyo, le 26 avril à la
Chapelle franciscaine de Roppongi, et nous ne savons pas encore quand et où cette célébration
pourra avoir lieu. Enfin, une dizaine d'enfants, se préparent à recevoir l'eucharistie pour la première
fois, en principe, le dimanche de Pentecôte, 31 mai.
Je vous invite donc à prier avec persévérance à l'aide du texte cidessous qui est celui du carême
renouvelé par la lumière de Pâques. Malgré notre dispersion et les grosses difficultés à nous
rassembler la prière commune renforce nos liens et fait de notre communauté une fraternité à la
manière de celle des apôtres à Jérusalem, unis pour témoigner de la double victoire du Christ,
victoire de la vie sur la mort, victoire de la vie sur la haine.

Prière CCFJ pour temps pascal 2020 très particulier
Dieu, notre Père, regarde tes enfants confrontés à l’épidémie et pour certains à l’angoisse, à la mort
ou au deuil, Tu ressuscites Jésus et, avec lui, nous nous tournons vers toi.
Seigneur Jésus, en toi Dieu s’est pour toujours uni à notre humanité, viens à notre aide dans le péril,
toi qui est passé de la mort à la vie, toi qui fais de tes disciples tes frères, reste avec nous.
Esprit Saint, souffle de vie, toi l’amour du Père et du Fils, fortifie notre foi, entretiens notre espérance,
soutiens notre charité et rendsla inventive.
Sainte Marie, Mère de Dieu, NotreDame de la rencontre des Chrétiens cachés, que Ton Fils, sur la
Croix, a institué "Mère de l'Eglise" prie pour nous afin que nous soyons sauvés de l’épreuve présente.
Saint Joseph, qui a fait la volonté de Dieu en sachant protéger l'EnfantJésus des dangers qui le
menaçaient, intercède pour nous afin que nous fassions les bons choix en ces temps difficiles.
Saint Guillaume Courtet, patron de notre communauté, qui est resté fidèle au Christ malgré la
persécution, veille sur Terumi Cecilia et Casimir, catéchumènes et Ange, Angelo, Filie, Jean, Malika
et Maxime, confirmands et soutiens nos relations fraternelles audelà de nos habitudes.
Saint JeanPaul II,Heureux artisan de Paix, relaie encore avec force le "N'ayez pas peur" de Jésus et
prie pour nous afin que nous soyons en paix avec Dieu, avec les autres et avec nousmêmes.
Que Dieu qui nous appelle à vivre, donne la force aux soignants, le courage aux bien portants, la
confiance aux malades et qu’il nous imprègne tous de sa miséricorde.
AMEN.

