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‘‘ T

a foi
t’a sauvée.
Va en paix.

’’

Marc 5, 34

Vers le 13e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
avec les couleurs (1/9)

B

leu : le ciel, évidemment. La Vierge Marie, pourquoi
pas ! Mais aussi l’étendue de la mer et la couleur
SUpIpUpHGHV)UDQoDLV/DFRXOHXUTXLDSDLVHUDVVXUH
met au large… Le bleu horizon. Alors avec un stylo bleu,
j’écris ce que le Seigneur peut apaiser en moi (telle
peur ou angoisse, telle crainte ou avenir inconnu…).
Et comme je ne suis pas un bleu dans la prière, je lui
FRQÀHFHOD
Une foule... Une femme

G

râce à notre mémoire, partir ensemble à la recherche d’événements improbables dont nous
avons entendu parler ou dont nous avons été témoins.
Il s’agit d’événements qui n’étaient pas prévisibles
mais qui se sont réellement produits, comme la femme
de l’évangile qui a touché le manteau de Jésus et a
senti qu’elle était guérie du mal qui la faisait souffrir.
Nous raconter ces événements et nous dire ce qu’ils ont
d’étonnant. A notre avis, qu’est-ce qui les a provoqués ?
De quoi sont-ils le fruit ? Qu’est-ce qu’ils suscitent en
nous : joie, admiration, crainte… ? Choisir tel ou tel événement et rédiger une prière qui jaillit de notre cœur :
un merci, une demande, un pardon, etc. Partager nos
prières et terminer en disant lentement le Notre Père.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les prêtres qui souffrent de la fatigue
et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur
et de leurs frères.
Pour prier à cette intention de juillet 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

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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Une grande foule, une femme souffrante,
et Jésus. Evènement improbable. Avec
une audace incroyable, cette femme
touche le manteau de Jésus et se sent
aussitôt guérie. Est-ce pure magie, simple
superstition, concours de circonstances… ?
Non, plutôt un ardent désir d’être sauvée,
une foi inébranlable en l’avenir.
Et plus improbable encore, cette rencontre en face à face avec Jésus. Les
disciples en ont bien conscience. Ils se
demandent comment Jésus pourrait
retrouver la personne qui a touché son
vêtement, alors que la foule le presse
de toutes parts. C’est comme chercher
une aiguille dans une meule de foin ! Et
pourtant... La femme se jette aux pieds
de Jésus et elle lui dit tout. Jésus admire
VDIRLFRQÀUPHVDJXpULVRQ
Si, cette semaine, nous nous mettions
à croire à l’improbable, si notre foi devenait aussi grosse qu’un grain de moutarde, notre vie serait transformée.
Anne-Marie Aitken,
xavière
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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À la maison

Foule de personnes

Dernières chances

Ta foi t’a sauvée
-pVXVFKHUFKHjLGHQWLÀHUODIHPPHTXLO·D
touché. Les disciples ne comprennent pas.
Pourquoi insiste-t-il ? Je me rends attentif
à Jésus, à son regard, à son attitude, à ses
mots : « ta foi t’a sauvée». Pourquoi fal-

Me 27

8Q SqUH GRQW OD ÀOOH HQ HVW © j OD GHUnière extrémité »; une femme ayant tout
essayé, en vain, pour guérir : je les imagine dans leur détresse quotidienne. Je les
vois, se tournant vers Jésus. Je regarde
les hommes et les femmes, aujourd’hui...
Qu’est-ce qui les fait tenir ?

Ma 26

Cette « grande foule » paraît anonyme,
mais certains lui donnent du relief en osant
une démarche personnelle vers Jésus. Au
milieu des foules que je croise — sur les
routes, dans les transports, au travail —, je
peux m’attacher à contempler l’unicité de
chacun de ceux qui la constituent.

Lu 25

Face à la mort

Témoins

Face à la vie
« L’enfant n’est pas morte. » Cette bonne
nouvelle semble incroyable : « On se moquait de lui ». Ce n’est pas si facile de
croire que la vie est plus forte que la mort.
On y résiste volontiers, par la moquerie,
l’esbroufe. Mais j’essaierai, ces jours-ci,
de moins céder à cette tentation.

Sa 30

Jésus fait des miracles; il veut surtout des
témoins qui puissent y reconnaître un signe :
Dieu nous a visités! A la suite de Pierre et
de Paul, fêtés en ce jour, quels sont les
témoins, pour moi, de ce Dieu de vie ?

Ve 29

©7DÀOOHYLHQWGHPRXULUª)DXWLOIDLUHGHmi-tour ? « Ne crains pas », répond Jésus.
3RXUOXLDYHFOXLFHQ·HVWSDVÀQLMDPDLV
Quand la résignation me guette, je peux lui
demander de l’aide pour ne pas craindre.

Je 28

lait-il qu’il le dise ? Je le laisse m’éclairer.

La vraie joie de Pâques

B
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 5, versets 21 à 43

retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses
disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes :
“Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait
fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui
GLWDORUV©0DÀOOHWDIRLW·DVDXYpH9DHQSDL[HWVRLVJXpULHGHWRQPDOª
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
V\QDJRJXHSRXUGLUHjFHOXLFL©7DÀOOHYLHQWGHPRXULUTXRLERQGpUDQJHU
encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue :
« Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf
Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef
de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de
grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met
tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux
qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main
GHO·HQIDQWHWOXLGLW©7DOLWKDNRXPªFHTXLVLJQLÀH©-HXQHÀOOHMHWH
OHGLVOqYHWRLª$XVVLW{WODMHXQHÀOOHVHOHYDHWVHPLWjPDUFKHU²HOOH
avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus
leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de
la faire manger.
$(/)

Dimanche 1er

Saint Marc donne déjà un petit air de Pâques au ministère de Jésus : oui, la
vie est plus forte que la mort ! Dans ce passage biblique, il nous montre la
puissance de vie qu’est Jésus, en paroles et en actes : guérison, retour à la
vie... Mais il évoque aussi, plus discrètement, le mystère de cette fameuse
¶MRLH GH 3kTXHV· GLIÀFLOH j FURLUH LQTXLpWDQWH SUHVTXH — les morts dérangent moins que les vivants. Alors, en ce dimanche où nous célébrons une
fois de plus la mort et la résurrection du Christ, soyons attentifs à accueillir
dans nos vies cette vraie joie de Pâques, pour ce qu’elle est et ce qu’elle
ouvre : une foi et une espérance qui ne se laissent pas arrêter par la mort et
qui ne craignent pas d’être bousculées par la puissance de vie.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie
LQVWDPPHQW©0DÀOOHHQFRUHVLMHXQHHVWjODGHUQLqUHH[WUpPLWp9LHQV
lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit
avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une
femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses
biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt
empiré –… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint parderrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant,
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de
son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se

