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Du lundi 9 au dimanche 15 juillet 2018
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l commença à les
envoyer en mission
deux par deux.

’’

Marc 6, 7

Vers le 15e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
avec les couleurs (3/9)

R

ouge : le feu stop, évidemment. Le sang versé,
pourquoi pas ! Mais aussi les fraises et les cerises,
les framboises et la grenadine : des fruits savoureux
aux arômes d’été. Même si, dans la vie, nous pouvons
rougir de plaisir ou devenir rouge de colère, le cœur,
lui, reste rouge d’amour et de tendresse, toujours prêt
à pardonner. Cœur de Jésus, pitié pour nous !

P

our ceux qui partent en vacances, c’est le moment
des valises… et des choix : « est-ce que je prends
ceci ou cela ? » Alors, c’est le bon moment de suivre
l’invitation du Christ : « ne prenez pas de tuniques de
rechange ». Faisons mémoire de tous ces retours de
vacances où nous n’avons pas utilisé ou eu besoin de
tout ce que nous avions accumulé dans nos valises, de
peur de manquer. Au lieu de faire nos valises au dernier
moment, prenons le temps chaque jour, de nous poser la
question de ce qui est essentiel à prendre. Nous pouvons
commencer un peu plus tôt nos valises et nous exercer à
éliminer jour après jour ce qui nous apparaît de l’ordre
GXVXSHUÁX/HVRLUGDQVQRWUHSULqUHUHOLUHFHTXHFHOD
nous a fait et ce qui nous habite : tristesse ou liberté ?
Avant de partir, bouclons nos valises joyeux et légers…
sans oublier l’essentiel peut-être… un livre de prière, la
bible ou Vers Dimanche !

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
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Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Deux par deux sur les routes
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Jésus passe son temps à appeler, pourraiton dire ! Sans nous, il ne peut rien ! Avec
nous, il peut tout ! Il a besoin de nous :
étrange, peut-être, interpellant à tout
le moins, de sa part, lui le Fils de Dieu !
Les disciples, côtoyant Jésus jour après
jour, sont appelés pour être envoyés en
mission en expulsant des démons… et en
guérissant des malades. Nous aussi, nous
sommes appelés. Peu importe que ce soit
plus ou moins précis pour les uns ou pour
les autres ; ce qui est clair pour tous,
c’est que nous sommes appelés. Une
foi qui conduirait à ne jamais accepter
d’être envoyé en mission, quelle qu’elle
soit, ne serait-elle pas stérile ?
Ce qui est chouette, c’est que nous ne
sommes pas seuls. Jésus nous donne toujours de rencontrer un compagnon avec
qui faire route.
Alors, belle marche cette semaine dans
nos missions.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
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

Du lundi 9 au dimanche 15 juillet 2018

Le compagnonnage

Jésus impose à ses disciples un cadre à la
mission : ils seront envoyés deux par deux.
On apprend ainsi à marcher au rythme de
l’autre et aussi à se soutenir. Ce n’est ni
anodin ni facile. De fait, on est plus intelligent et disponible avec quatre oreilles
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Jésus se choisit dès ses débuts des compagnons de route et de mission. Il n’est
pas un héros solitaire venu du ciel pour
sauver l’humanité malgré elle. On trouve
la même dynamique dans l’Ancien Testament quand Dieu suscite des interlocuteurs et des médiateurs pour consoler et
accompagner l’humanité ou son peuple :
Noé, Abraham, Joseph, Moïse, les prophètes… Je rends grâce à ce Dieu qui
nous associe à son œuvre de salut et qui
me fait co-responsable de la guérison et
de la paix de ceux que je rencontre. J’essaie de trouver une occasion concrète
pour vivre cette mission.

De sacrés cadeaux

« Jésus leur donnait autorité sur les esprits impurs ». Il leur offre son propre
©SRXYRLUª *UDQGH HVW VD FRQÀDQFH HQ
nous, et en Celui qui lui a tout donné et
qui veut nous donner à nous aussi. Et ce
n’est pas sans effet puisque les disciples
« expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient ». Je
peux imaginer leurs inquiétudes et leur
excitation devant ce qui arrive. Seigneur,
donne-moi de savoir me rendre disponible aux grâces que tu veux me donner
pour le bien de tous.
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qu’avec deux, et on peut plus aisément
être ajusté dans la parole avec deux
bouches qu’avec une seule. Mais avec qui
suis-je en compagnonnage dans mes activités et mes rencontres ? Je choisis de ne
pas faire seul(e) une tâche qui m’incombe
aujourd’hui et je me rends attentif à ce
que cela produit en moi et en l’autre.
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Le style de Dieu

Avec des mains vides

Joies et combats
Jésus imagine toutes les situations possibles : « quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à
votre départ. Si, dans une localité, on
refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos
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Jésus leur a beaucoup donné pour « réussir » leur mission et, dans le même
temps, il leur fait un certain nombre
de recommandations assez exigeantes
pour rester… en état d’abandon à la providence. Ainsi, il leur dit de « ne rien
prendre pour la route, mais seulement
un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de
pièces de monnaie dans leur ceinture ».
&·HVWXQGpÀGHYLYUHDLQVLGDQVXQHFHUtaine dépendance : leur force ne réside
pas en eux ni en leurs « possessions ».
Je demande de vivre dans cette même
« pauvreté » et sobriété pour grandir
GDQVODFRQÀDQFHHQOXLHWHQO·DXWUH
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L’abondance du salut
Jésus est « contagieux de salut » à travers les gestes et les paroles de disciples. Non seulement ceux-ci invitent
à la conversion, expulsent les démons
et guérissent les malades, mais il est dit
qu’ils en expulsaient beaucoup et que,
par des onctions d’huile, nombreux
étaient les malades guéris. Comme la
pêche miraculeuse, Dieu ne garde pas
pour lui ses dons. Il associe largement à
sa mission ses amis. Je prends le temps
de le remercier pour sa générosité pour
moi et pour tous.
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pieds : ce sera pour eux un témoignage. »
De belles rencontres sont donc possibles
tout autant que « l’échec ». Cela fait
partie de l’expérience concrète du terrain et il s’agit de rester toujours en
PRXYHPHQWHWHQFRQÀDQFH-HFRQÀHDX
Seigneur à la fois les moments où je me
sens accueilli par les autres, comme les
moments où je me sens rejeté.

Ensemble, devenir disciples missionnaires
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Vers le 15e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 6, versets 7 à 13
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Dimanche 15

Jésus, c’est plus fort que lui, choisit d’avoir besoin de nous dans son œuvre
GH VDOXW %LHQ VU LO QRXV DSSHOOH SHUVRQQHOOHPHQW j UHOHYHU FH GpÀ HQ
déployant ses grâces et en nous proposant de rester en « dépendance » visà-vis de lui et des autres. Mais il nous appelle tout autant collectivement
en nous envoyant au minimum deux par deux. C’est comme communauté
que nous pouvons vraiment grandir en humanité et harmonie. Paulo Freire,
un pédagogue brésilien, le rappelle : « personne ne libère autrui, personne
ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble ». Que l’Eucharistie de
ce jour nous aide à nous laisser libérer par le Christ lui même et à être au
service de la croissance les uns des autres sans nous prendre pour le sauveur.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer
en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et
il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.
« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait
encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et
de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour
eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à
de nombreux malades, et les guérissaient.
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