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Du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet 2014

Vers le 14 dimanche du temps ordinaire 
A
e

Une manière de terminer
sa prière

A

u terme d’un temps de prière, saint Ignace propose de parler à Dieu « comme un ami parle à son
ami, ou un serviteur à son maître. Tantôt on demande
quelque grâce, tantôt on s’accuse de quelque mauvaise action, tantôt on fait part de ses affaires personnelles et on demande conseil à leur sujet ».

À la maison

C

ette semaine, pourquoi ne pas décorer la maison
avec une crèche de l’été qui met en scène l’invitation de Jésus « Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le fardeau » ? Pour cela, choisir une belle image
de Jésus : une icône, une reproduction d’un tableau,

         gurines ou des portraits (photos d’amis ou de proches,
images d’actualité...) qui représentent des personnes
qui souffrent ou ont du mal à avancer et espérer dans
la vie. Disposer ces personnages plus ou moins loin
de Jésus, mais toujours tournés vers lui, comme en
marche vers lui. Un décor, comme pour la crèche de
Noël, peut symboliser des chemins, des villes, les
lieux de vie où ces personnes habitent. Chaque soir,
              
représentées en les faisant avancer vers le Seigneur.

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que la pratique du sport soit toujours une
occasion de fraternité et de croissance humaine.
Pour prier avec cette intention de juillet 2014 :
www.apostolat-priere.org

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille,
pliez-la en deux dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la feuille sur le côté
droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour
prier tous les jours (cf. dessin).
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prière. Site internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie
Aitken xavière, Marie-Bernadette Caro cvx, Pierre Gauffriau sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle
Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj, Chistiane Vanvincq xavière.
Vous pouvez soutenir cette publication gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou
par à un abonnement à sa version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org.

‘‘ T

u as caché
aux sages
et aux savants.

’’

Saint Matthieu 11, 25

Alors que sonne l’heure des vacances
scolaires, la louange de Jésus à son Père
vantant les tout-petits à qui est révélé le
mystère du Royaume, au détriment des
sages et des savants à qui cela est caché,
résonne curieusement à nos oreilles.
Pourquoi aller à l’école si la connaissance et la science éloignent de Dieu ?
Pourtant, foi et raison ne s’excluent
nullement : les deux s’éclairent l’un et
l’autre. Benoît XVI, en particulier, n’a
cessé de le rappeler. Croire n’est pas
synonyme d’infantilisation. La foi fait
grandir en liberté et en conscience. Pour
     gogie que Jésus déploie à l’égard de ses
disciples pour leur faire saisir le mystère
du Royaume de Dieu.
Mais ceux qui prétendent tout savoir,
ceux qui se considèrent, ou que nous
considérons, comme sages, auront de
        
Royaume tant ce dernier vient bouleverser les logiques humaines : les premiers
sont les derniers, les petits les plus
grands, les prostituées en tête dans le
Royaume...
       
intelligence à l’école de Dieu. Bonnes
révisions à chacun !
Thierry Lamboley,
jésuite

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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POUR PRIER CHAQUE JOUR L’ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Aujourd’hui, nous entendrons le Christ dire « Je suis doux et humble de
cœur ». Le silence de Dieu pendant la Passion nous renvoie sans cesse à
ces mots. Ils peuvent nous aider à trouver, en toutes circonstances, notre
propre chemin de liberté intérieure et de paix au-delà de tout malheur,
tristesse, lourdeur et souffrance. Accueillons cette Parole de Dieu : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug
est facile à porter, et mon fardeau, léger ». Laissons nous toucher par cet
appel du Christ et mettons-nous en route sur le chemin de la prière.
Je 3

Vous tous

Le fardeau

Aujourd’hui, nous essayons de rendre
compte de notre foi dans des contextes
très variés, souvent contre vents et marées… Nous côtoyons beaucoup d’incré       "  " 
"" #$%

que nous fêtons aujourd’hui, fait partie
de ces personnes qui nous attirent tant
elles nous ressemblent : incrédules et
croyants. C’est encore lui, Thomas, qui
devant l’évidence du Christ Ressuscité
laisse échappé ce cri du cœur : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »… Avec lui, comme
lui, laissons jaillir en nous ce qui prie.

Ve 4

Aujourd’hui, à l’approche d’un week-end
de repos, prenons le temps qu’il faut pour
déposer ce qui a été lourd, pesant, au
cours de cette semaine... Regardons en
face ce qui s’est passé pour voir devant
Dieu ce qui nous pèse (fardeau) : « Crée

Le repos

&' %  '  
pour voir comment loisirs, temps libre et
détente, trouvent leur place dans notre
quotidien. Après avoir repéré ce qui
nous pesait, essayons de mesurer ce qui
nous allège, rend plus facile la vie, ce
qui nous rend heureux(se). Nous savons
aussi que le bonheur n’est pas de l’ordre
des choses ou des biens mais d’une relation. Notre secret de croyant a quelque
chose à voir avec ça. Entrons donc dans
ce week-end comme dans un temps né        
et paix, et accueillir en nous ce qui prie.

Sa 5

en moi un cœur pur, O mon Dieu, renouvelle et raffermit au fond de moi ton
Esprit…» (Ps. 50) Prenons aussi le temps
de relire l’Évangile de dimanche prochain
pour en être réconforté(e) : « Venez à
moi vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau ». Prendre la mesure et le poids
de ces mots, accueillir en moi ce qui prie.

Le Christ doux et humble de cœur

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
  $    *  +
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et
celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous
mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon
© AELF
fardeau, léger. »
Chapitre 11, versets 25-30
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Vers le 14e dimanche du temps ordinaire
A

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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Le Père

Sages et savants

hasard, au détour d’un chemin, de l’Évangile, d’une rencontre, d’une joie ou d’une
douleur. Le reconnaître doux et humble
de cœur... Chercher alors ce que nous
avons de plus beau à offrir : une capacité
à aimer, inconditionnellement, preuve
que la vie est plus forte que la mort. S’offrir alors au service d’aimer. Pour y parvenir, accueillir en moi ce qui prie.

Me 2

Aujourd’hui, le monde valorise certaines
formes de réussite (scolaire et professionnelle) au prix parfois de beaucoup de mondanités. Réussite et mondanités sont mauvaises conseillères quand elles poussent
des gens intelligents à croire qu’ils sont
infaillibles ! Le Christ, quant à lui, nous
appelle à mettre nos talents au service du
bien commun. C’est pourquoi nous pouvons dire sans crainte : Prends, Seigneur
et reçois, toute ma liberté, ma mémoire,
mon intelligence et toute ma volonté…
Accueillir ainsi en moi ce qui prie.

Dimanche 6

Lu 30

Le Fils

Aujourd’hui, nous mettre en présence
du Père à travers la Parole de Dieu que
l’Église nous invite à méditer. Relire le
passage plusieurs fois, jusqu’à être vraiment à l’écoute. Imaginons le Père, au
bout de la route qui nous attend. Goûter cette présence, humble et aimante,
amoureuse. Puis sentir comment Dieu,
le Père, me prend dans ses bras. Résister aux comparaisons immédiatement
humaines. Le Père n’est pas mon père
de sang. Se remplir de cette présence.
Apprendre de Lui à cet instant comment
donner ce que j’aime recevoir. Accueillir
en moi ce qui prie.

Ma 1er

Aujourd’hui, nous mettre en présence
du Fils qui parle, mystérieusement, autant dans l’Évangile que dans nos vies.
Entendre sa voix et goûter sa présence
telle que nous la rencontrons, souvent par

