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Du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2014

Vers le 23 dimanche du temps ordinaire 
A
e

Une manière de prier avec
la rentrée des classes

T

enir un stylo dans la main et l’offrir d’un beau
geste au Seigneur lui demandant de m’apprendre
à écrire ma vie sans faire trop de fautes d’accord.
Prendre mon agenda papier ou électronique et l’ouvrir
à la semaine en cours, priant le Seigneur de m’aider à
trouver du temps pour aimer et me laisser surprendre.

À la maison

C’

est la rentrée et chacun retombe dans ses activités habituelles et surtout dans le rythme qui

         nouveler cette rentrée — ne pas retomber mais vivre
les choses de façon neuve —, nous pourrions, comme
nous le propose l’Évangile, mettre l’accent cette semaine sur le fait de se regrouper pour agir à plusieurs.
Mettons-nous à deux ou trois pour vivre ou organiser
nos activités, pour s’inscrire à un apprentissage, pour
prier... Essayons de tout mettre en œuvre pour aller
chercher d’autres personnes pour être avec nous. Des
amis ou des gens que nous ne connaissons pas encore.
Peu importe. Tout redémarre à la rentrée, belle occasion de « ne pas se la jouer trop perso ».

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que l        cience mentale reçoivent l’amour et l’aide
dont elles ont besoin pour une vie digne.
Pour prier avec cette intention de septembre 2014 :
www.prieraucoeurdumonde.net

‘‘U

ne ou deux
personnes… deux
ou trois témoins.

’’

Matthieu 18, 16.20

Et voilà qui est prouvé : quoi que nous
fassions, nous sommes fortement incités
à ne pas rester seuls.
Que ce soit pour agir ou pour faire une
demande dans notre prière, nous sommes
plus forts à plusieurs et certains d’être
écoutés par Dieu.
Cela parait évident, mais observons
notre façon d’être. Ce n’est pas si
simple ! Nous pouvons avoir tendance
          
rapidité, de besoin de reconnaissance,
   
        
de bonnes raisons pour cela, et elles
  
Cependant, ce n’est pas ce que nous
propose l’Évangile. Jésus nous fait remarquer qu’à plusieurs, nous risquons
d’atteindre davantage notre but : « Car,
là où deux ou trois se trouvent réunis
en mon nom, je suis au milieu d’eux ».
Nous sommes invités à le croire et à le
mettre en pratique.
C’est un beau programme qui nous est
proposé pour une semaine de reprise, et
une belle voie pour l’année scolaire qui
redémarre.

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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Aitken xavière, Marie-Bernadette Caro cvx, Pierre Gauffriau sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle
Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj. Vous pouvez soutenir cette
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version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org.

Marie-Bernadette Caro,
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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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INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

La dernière phrase de l’enseignement de Jésus est capitale. Quand deux ou
trois sont réunis au nom de Jésus, c’est-à-dire au nom de « Dieu sauve »,
autrement dit, quand deux ou trois font tout, mais absolument tout, pour
sauver leur frère, pour le tirer du mauvais pas dans lequel il s’est mis, pour
trouver la parole, le dialogue, la discussion, qui saura rejoindre son écoute
et sa capacité à se convertir, alors oui, ces deux ou trois agissent avec
Jésus présent au milieu d’eux. Jésus a déployé toute son énergie pour sauver ce qui est perdu, guérir ce qui est malade. Si à deux ou trois, nous nous
réunissons pour en faire autant, en étant à l’écoute de sa parole, alors
 #  = >     

Synode

       
mais en se donnant les moyens de libérer
la parole en faisant appel à d’autres que
moi. Je poursuis ma méditation à partir
d’un exemple concret que j’ai vécu ou
dont j’ai été témoin. Jésus, ouvre mes
oreilles pour entrer en discussion.

Je 4

La situation peut se compliquer encore
surtout si mon frère refuse d’écouter.
$       #  %
pas les bras. Il préconise une nouvelle
solution si les deux premières n’ont pas
   &'*  
la communauté d’Église, autrement dit
un collectif, un groupe, celui qui précisément permet de se reconnaître frères
les uns des autres. En un mot, convoquer
un synode, une assemblée. Là encore,
il s’agit d’une écoute qui est à nouveau
offerte et rendue possible. Mais là, si le
refus persiste, Jésus invite à considérer
mon frère comme « un païen et un publi-

Le lien de la parole

Se mettre d’accord

« Encore une fois, je vous le dis... » Jésus
enfonce le clou, comme si cet enseignement était encore plus qu’important. Jésus, ouvre mes oreilles pour rechercher
l’accord entre nous.

Sa 6

Après ces exemples, Jésus tire un enseignement sur ce que notre parole en Église
est capable de lier ou de délier. Je médite
en écoutant cette phrase de Jésus : «Tout
ce que vous aurez lié...» Jésus, ouvre mes
oreilles pour me relier à toi.

Ve 5

cain », c’est-à-dire une personne qui est
invitée à se convertir à nouveau, comme
au tout début de sa vie avec Jésus. Ces
cas sont rares, heureusement, mais ils
existent, comme par exemple nos frères
qui refusent de reconnaître la liberté reli    +//
Je médite sur une situation analogue. Jésus, ouvre mes oreilles pour faire Église.

Deux ou trois à l’écoute ? Jésus présent !

Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui
parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné
ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux per '        ;  
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l’Église ;
s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et
un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre
sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre
vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont
© AELF
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Chapitre 18, versets 15-20

Du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2014

Vers le 23e dimanche du temps ordinaire
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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Une affaire d’oreille

Discussion

par la violence, en détournant de l’argent,
en médisant... A situation « simple »,
remède « simple » : le dialogue, seul à
seul. Oser aller voir mon frère pour lui
        
qui ne va pas et, s’il écoute, espérer le
« gagner », c’est-à-dire le détourner du
chemin qu’il a pris, et lui faire emprunter la voie de la réconciliation. Je prie en
prenant un exemple concret, une situation analogue à laquelle je suis ou ai été
confronté. Je médite alors sur mon comportement, sur la manière que j’ai choisie pour gagner mon frère. Jésus, ouvre
mes oreilles au dialogue avec mon frère
qui a commis un péché.

Me 3

La situation peut se compliquer : que
faire si mon frère ne m’écoute pas (et
cela pour diverses raisons que Jésus ne
    "# 
à faire appel à deux ou trois témoins.
C’est la logique du petit groupe pour que

Dimanche 7

Lu 1er

Dialogue

Jésus continue d’enseigner ses disciples.
Loin de leur faire un cours théorique,
il leur raconte des situations humaines
concrètes, par exemple lorsque des
         
surgissent entre disciples. Comme pour
tout enseignement, la première condition
pour l’entendre est d’ouvrir mes oreilles
pour que la parole de Jésus puisse se
frayer un chemin en moi, me toucher au
coeur et me convertir. Jésus, ouvre mes
oreilles à l’écoute de ta parole.

Ma 2

La situation est simple, pour ne pas dire
banale. Un frère a commis un péché. Un
frère, c’est-à-dire une personne qui est
comme moi disciple de Jésus, membre de
son Église. Commettre un péché, c’està-dire avoir agi en opposition avec le
Royaume de Dieu comme, par exemple,
en mentant, en faisant sentir son pouvoir

