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Du lundi 11 au dimanche 17 février 2019

Vers le 6e dimanche du temps ordinaire 
C

‘‘C

e jour-là,
réjouissez-vous,
tressaillez de joie.

’’

Luc 6, 23

Une manière de prier
avec internet (3/4)

O

rdinateur, tablette, téléphone éteints ou mis en
veille, prendre un temps calme et réfléchir à ce
que j’ai vu, lu, entendu grâce à ces outils. Demander au Seigneur que tout cela me stimule pour être
davantage proche des gens, dans une compassion non
feinte, désireux d’apporter ma contribution à la venue
de son règne sur la terre, comme au ciel, sans oublier
internet.
Joie partagée !

C

ette semaine, choisissons un ou plusieurs lieux de
conversion : nos pauvretés, nos faims, nos souffrances qui font pleurer, nos sources d’exclusion ou
d’insulte. Nommons-les; chaque matin, contemplons
Jésus qui lève ses yeux sur nous. Au cours de la journée,
regardons comment nous pouvons revisiter ces lieux de
conversion : rester riche, repus, rire, être reconnu et
recueillir les honneurs ou bien accueillir ce qui fait de
nous des pauvres de cœur, nous laissant transformer
par l’amour inconditionnel de Dieu ? Pourquoi ne pas
nous donner un petit objectif de conversion de notre
cœur ? Chaque soir, notons nos déplacements, ce sur
quoi nous avons pu nous réjouir et en rendre grâce. En
fin de semaine, relisons toutes ces petites grâces pour
faire nôtres les paroles de Jésus : « Heureux es-tu … ».

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our l’accueil généreux des victimes de la traite
des personnes, de la prostitution forcée et de
la violence.

Pour prier à cette intention de février 2019 :
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 foule immense, venue de partout,
pour écouter Jésus. Le regard de Jésus
porté sur chacune des personnes venues
l’écouter : cette semaine, nous sommes
invités à l’écouter.
Nous ne serons pas déçus ! Que de promesses de vie nous offre Jésus dans cet
évangile. Tout ce à quoi nous aspirons :
se réjouir, tressaillir de joie, rire, être
rassasié, accueillir le royaume de Dieu
« qui est à vous ».
Jésus donne un « vrai code de la route »
pour avancer dans la vie et visiter avec
vigueur nos pauvretés, nos faims, nos
pleurs, nos occasions d’être exclus ou
insultés. Les reconnaître en toute humilité
nous ouvre le choix : « heureux sommesnous ou malheur à nous ? ».
La voie est toute indiquée pour nous
réjouir et tressaillir de joie… À nous de
jouer !
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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Vers le 6e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 6, versets 17 et 20 à 26

Regarder et parler

Ma 12

« Regardant alors ses disciples, Jésus
dit… » : avant de parler, Jésus regarde ses
interlocuteurs. Il les prend au sérieux, il
les aime. Et moi, comment est-ce que je

« Jésus descendit… » Dans le passage qui
précède, Jésus a institué les douze apôtres.
Il était sur la montagne avec eux, et,
avec eux, il descend dans le monde. Moi
aussi, aujourd’hui, je suis envoyé(e) par
le Christ dans le monde, pour l’aimer et
le servir. Quels sont les lieux, les missions,
les personnes auxquels le Christ m’envoie ?
Je prends le temps de les présenter au
Père, de les voir avec son regard. Seigneur, fais-moi la grâce de voir mes lieux
de vie comme lieux de mission et d’être
attentif(ve) à la façon dont l’Esprit y est
déjà à l’œuvre.

Descendre

Lu 11

Pauvre, moi ?

« Heureux, les pauvres » : expression
surprenante, voire choquante. Et si je
la prenais pour moi ? Quels sont mes lieux
de pauvreté, de manque, de vulnérabilité ? Dans la Bible, le pauvre est celui
qui accepte de tout recevoir de Dieu. Et
moi ? est-ce que je cherche à être riche,
autosuffisant, à tout maîtriser ? Je prends
le temps de me reconnaître pauvre devant le Seigneur, avec confiance, en étant

Me 13

m’adresse aux personnes qui m’entourent ?
En famille, au travail, entre amis, dans
les magasins… Est-ce que je prends le
temps de considérer mon interlocuteur
avant de parler ? Aujourd’hui, je peux être
attentif(ve) à la façon dont je parle aux
gens que je rencontre. Seigneur, donnemoi la grâce de regarder chacun avec
tes yeux.

tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères
traitaient les faux prophètes.
© AELF

De quoi ai-je faim ?

Pleurer ?

« Heureux, vous qui pleurez maintenant »
Quelles sont les situations dans lesquelles
je « pleure » aujourd’hui ? Les situations de
blocage, les lieux de souffrance, d’ombre,
de fermeture ? En ce vendredi, avec le

Ve 15

« Heureux, vous qui avez faim » Jésus
parle de la faim. Comme la pauvreté, la
faim n’est pas ce que nous recherchons,
bien au contraire. Pourtant, Dieu nous
parle par nos désirs. Alors, ayons de grands
désirs, afin que Dieu les comble ! Et moi,
quelles sont mes faims ? Mes désirs ? Je
prends le temps de les présenter au Seigneur. Seigneur, fais-moi la grâce d’une
faim toujours plus grande de toi et de
ton royaume.

Je 14

attentif(ve) à ce que cela suscite en moi.
Seigneur, fais-moi la grâce d’un cœur de
pauvre, d’un cœur qui accepte de tout
recevoir de toi.

Prophète, moi ?

« Heureux êtes-vous, quand les hommes
vous haïssent et vous repoussent […],
c’est ainsi que leurs pères traitaient les
prophètes. » Voilà qui ne donne guère
envie d’être prophète ! Pourtant… par
mon baptême, je suis devenu(e) prêtre,
prophète et roi. Être prophète signifie
annoncer le royaume de Dieu et vivre sous
le regard de Dieu. Et moi, quels sont les
regards qui comptent pour moi ? Quelles
sont les personnes auxquelles je cherche
à plaire ? Dieu ? Mes proches ? Mes collègues ?Ma famille ?... Seigneur, fais-moi
la grâce de ne désirer que de te plaire,
de me placer sous ton regard et non sous
celui du monde.

Sa 16

Christ, je les regarde et les présente au
Père; je pose un acte de foi : avec le
Christ, je le crois, il n’est pas de fatalité.
Seigneur, donne-moi la grâce de l’espérance jusque dans mes lieux de larmes
et de souffrance.

Dimanche 17 Heureux !

Je prends le temps de laisser résonner en moi ce mot de Jésus, « heureux ! »,
qui revient quatre fois dans cet évangile. C’est une invitation qui m’est faite,
personnellement, aujourd’hui. Nous sommes faits pour le bonheur; Jésus en
donne le chemin. Comment est-ce que je reçois cette promesse ? Est-ce que
je crois vraiment que le Christ désire mon bonheur ? Que c’est pour cela que
j’ai été créé ? Je fais mémoire d’un moment de bonheur profond qui m’a procuré une joie durable. Ce peut être une toute petite chose ou un événement
important. Je prends le temps de nommer ce qui s’est passé et ce que cela
a provoqué en moi; je le présente au Seigneur et je rends grâce. Seigneur,
fais-moi la grâce de ta joie !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr
et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux,
vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez
faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et
vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable,
à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que
leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car
vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque

