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Du lundi 16 au dimanche 22 juillet 2018

‘‘J

ésus dit aux apôtres :
« reposez-vous
un peu. »

’’

Vers le 16e dimanche du temps ordinaire 
B

Marc 6, 31

Une manière de prier
avec les couleurs (4/9)

V

ert : l’herbe, évidemment. Un martien, pourquoi
pas ! Mais surtout le vert de l’espérance qui ouvre
toujours un chemin. Celui du feu qui permet d’avancer
et de partir au loin. Celui de la menthe qui apaise la
soif et relève les salades. Celui des vacances quand on
peut se mettre au vert. Oh Père, donne-moi de vivre
de ton espérance indéfectible pour l’être humain.

E

t si nos temps de prière devenaient des vrais temps
de repos. Entendons par là, non pas des temps de
sieste ou de somnolence, mais des moments ressourçants, loin de tout stress ou de tout ennui. Comment
faire ? Cela peut être en décorant son coin prière avec
des Áeurs ou en diffusant des parfums d’huile essentielle, ou encore en mettant un bon coussin pour se
poser confortablement devant le Seigneur. Cela peut
être aussi en priant avec sa respiration, cette haleine
de vie que le Seigneur insufÁe en nous : saint ,gnace de
Loyola propose, par exemple, de prier un psaume avec
son soufÁe, chaque mot est dit entre deux respirations,
calmement, sur un rythme propice à la méditation. Et
puis, il n’est pas interdit de louer le Seigneur pour sa
Création une bonne glace à la main ou en laissant le
soleil faire du bien à notre peau...

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
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Comme des brebis sans berger
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S’il fallait choisir un évangile pour une
messe de vacances, ce serait sans doute
celui-ci ! Tout d’abord, Jésus invite ses
Apôtres au repos. Ils reviennent de mission
et Jésus, dans sa sagesse et sa connaissance de l’homme, les invite à chômer,
à arrêter de travailler. L’efÀcacité de
l’annonce de l’Évangile est aussi faite de
repos. Voilà déjà de quoi méditer...
Ensuite, lorsqu’ils arrivent au lieu désert
qu’ils ont choisi pour aller se reposer, le
« désert » est déjà bien rempli. La foule
les a devancés. Résultat ? Voyant cette
foule — comme des brebis sans berger
—, Jésus est saisi de compassion et se
met à les enseigner... longuement ! Il ne
reste pas indifférent à la détresse des
gens... même en vacances. Voilà également de quoi méditer.
Bonnes vacances, bon repos avec Jésus
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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À la Maison

Du lundi 16 au dimanche 22 juillet 2018

Auprès de Jésus

Bien sûr, à leur retour, les apôtres ont
hâte de raconter à Jésus tout ce qu’ils
ont fait et enseigné ! Et ils se réunissent
auprès de lui. Que peuvent-ils bien lui
dire ? Tendons l’oreille et écoutons leur
récit. Comme eux, je peux venir auprès
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Cette semaine nous prions avec les apôtres
qui reviennent de mission. Un peu avant
cet évangile, Jésus les avait envoyés deux
par deux pour annoncer la bonne nouvelle,
chasser les démons, guérir les malades —
autrement dit, faire ce qu’il fait lui-même
(Mc 6, 7-13). Nul doute qu’ils se sentent
investis d’une mission importante ! Dans
quel état d’esprit peuvent-ils bien être
à leur retour ? Je peux les imaginer, à la
fois étonnés de ce qu’ils ont pu faire, et
heureux de se retrouver entre eux et de
retrouver le Maître. Seigneur Jésus, à moi
aussi tu donnes une mission. Quelle estelle et comment je la vis ?

Se reposer à l’écart

Comme il est bon d’entendre Jésus dire
à ses apôtres : « Venez à l’écart dans un
endroit désert et reposez-vous un peu » !
Peut-être y a-t-il dans ma propre vie,
comme dans cet évangile, beaucoup de
gens qui vont et viennent autour de moi
et qui demandent mon aide, beaucoup
d’activités qui me prennent du temps.
Alors, je m’arrête et j’imagine cet endroit
à l’écart, où Jésus emmène ses apôtres en
barque. Je reste là en silence avec eux.
Seigneur Jésus, invite-moi à me reposer
avec toi, pour que je puisse vivre la mission dans la paix et la conÀance.

Me 18

de Jésus et lui dire comment je vis ma
mission de chrétien. Seigneur Jésus, tu
m’envoies, moi aussi, vers mes frères pour
annoncer, réconforter, soulager. Tu connais
mes joies et mes difÀcultés, mes enthousiasmes et mes résistances. Donne-moi ton
Esprit Saint pour vivre cette mission avec
toi et pour toi.
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La mission

Une foule en attente

Compassion
Face à cette foule en attente, Jésus est
saisi de compassion. Il est vraiment le Fils
de son Père ! Comme lui, son cœur est
bouleversé et ses entrailles frémissent en
voyant tous ces gens qui sont « comme
des brebis sans berger ». La compassion
est ce sentiment qui nous met en mouve-
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Quel monde et quelle agitation dans cette
scène de l’évangile ! Pas étonnant que Jésus veuille emmener ses apôtres au calme.
Il y a ceux qui arrivent et ceux qui partent,
ceux qui regardent Jésus et ses apôtres
s’éloigner, et ceux qui courent pour arriver avant eux. On sent chez cette foule
une attente et un désir : que cherchent-ils
donc ? Aujourd’hui comme hier, des foules
de gens attendent un message d’amour et
une parole de guérison. Seigneur Jésus,
rends-moi attentif à la soif de ceux que
je croise : ma famille, mes amis, mes collègues.
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Un enseignement
Le désir de Jésus était de protéger ses
apôtres de la foule pour leur permettre
de se reposer un peu après ce qu’ils
venaient de vivre, mais c’est le ballet et le tourbillon tout autour d’eux !
Alors il va reprendre lui-même les rênes
de la mission, et il se met à enseigner
longuement. Que dit-il à ses auditeurs
pour étancher leur soif ? Qu’aimerais-je
entendre moi-même ? Seigneur Jésus, tu
as des mots qui viviÀent, et qui soignent
ceux que tu rencontres. Mets ces mots
dans mon cœur pour qu’à mon tour je
puisse réconforter ceux auxquels tu
m’envoies.
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ment face à la souffrance de quelqu’un.
Jésus ne peut pas voir la soif de ceux qu’il
rencontre sans la soulager. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ce sentiment de
compassion pour mes frères qui attendent
d’être écoutés et accompagnés sur leur
route.

A la rencontre du vrai berger

B


Vers le 16e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 6, versets 30 à 34
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Dimanche 22

Tout au long de cette semaine, nous avons vu Jésus accueillir et réconforter ses apôtres, être attentif à la foule qui l’entoure et l’enseigner. Voilà
bien le pasteur annoncé dans la première lecture de ce jour (Jer 23, 1-6),
et le berger que nous chantons dans le Psaume 22. Oui, Jésus est celui qui
prend soin de son troupeau, celui qui nous fait reposer sur des prés d’herbe
fraîche. En ce dimanche, je choisis de prendre un moment pour participer
à l’eucharistie avec ma communauté chrétienne et aller à la rencontre de
mon « berger ». Avec mes frères, je me mets à l’écart du bruit et de l’agitation, et je me laisse enseigner par sa Parole et nourrir par son Pain. Le
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent
auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous
un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent
en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus
vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
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