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Dimanche 16 ème Semaine Temps Ordinaire

UN DIEU AIMABLE ET MISERICORDIEUX

IL PREND, TOUJOURS, SOIN DE NOUS
AMBIANCE
Seigneur avec ta manière d’être aimable, accueillant et miséricordieux,
tu me réconfortes. Viens à moi Seigneur, je t’aime ; guéris mes
maladresses et donne-moi la force nécessaire pour que mon être se
dynamise et puisse reprendre le chemin que tu me montres et sur
lequel tu m’envoie.
Aide-moi à regarder le monde avec tes yeux, avec ton adresse et avec
ton sens paternel -maternel.
Prends soin de moi pour que moi, je puise prendre soin des autres
avec des paroles et des gestes qui guérissent et qui émanent de Toi.

CHANT. Venid conmigo-Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=cG7oh0JMzo8
EVANGILE - Marc 6, 30-34
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.
Approfondissons le texte:
Dimanche dernier, nous avions assisté à l'envoi en mission des Douze pour
la première fois (Mc 6, 7-13) ; et Marc décrivait rapidement la façon dont ils
s'en étaient acquittés : « Ils partirent, et proclamèrent qu'il fallait se convertir.
Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de
nombreux malades, et les guérissaient. » (6, 12-13). Ils ont donc fait très
exactement ce qu'ils voient Jésus faire depuis le début de leur rencontre :
guérir les malades, chasser les démons, enseigner ; Marc veut certainement
faire entendre à ses lecteurs que la mission des Douze est dans la parfaite
continuité de celle de Jésus.
Voici donc maintenant le retour des Douze : « Après leur première mission,
les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu'ils ont
fait et enseigné. » C'est la première fois que Marc emploie le mot « apôtres
» (qui signifie « envoyés » en mission), jusqu'ici il les appelait les « disciples »
(« enseignés ») : désormais, ils partageront la mission de Jésus.
Curieusement, à leur retour, la première chose qu'il leur propose, c'est de
prendre de la distance : « Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposezvous un peu. » Nouveau parallèle : après sa première journée à Capharnaüm,
où il avait abondamment enseigné, guéri les malades, chassé les démons (1,
21-34), Marc notait : « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en
alla dans un lieu désert ; là il priait. » Il s'était arraché au succès et était parti
se ressourcer dans la prière. Les « envoyés » de tous les temps sont
certainement invités ici à en faire autant : Marc répète à deux reprises cette
retraite de Jésus et ses apôtres « à l'écart dans un endroit désert » (v. 31 et
32). Ce que Jésus leur propose, c'est un ressourcement pour mieux servir la
foule »
Mais la foule les suit, elle s'impose et avec elle, s'impose l'urgence de la
mission ; « Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des
brebis sans berger. » On entend résonner ici les plaintes de Jérémie sur les
mauvais pasteurs qui ont mal dirigé le peuple d'Israël (c'était le sujet de notre
première lecture). Et, depuis des siècles, on attendait le Messie qui serait un
vrai bon berger. Cette fois, nous dit Marc, le Bon Pasteur, le Messie est parmi
nous."

Des pistes pour la prière

1. “Les apôtres se sont rencontrés avec Jésus et lui ont raconté tout ce qu’ils
avaient”. Qu’est-ce que cette affirmation signifie dans ta vie ?
2. Comment vives-tu la continuité de ta mission par rapport à celle de
Jésus ? Où et sur qui tu cherches le repos après une activité importante
et ardue ?
3. Le besoin de repos t’empêche de sentir de la compassion envers ceux
qui sont perdus, “comment brebis sans berger” ?

JE VEUX SOIGNER, À TA FAÇON ___________________
MUSIQUE AMBIANCE. Rivers of Lovely
https://www.youtube.com/watch?v=Bqu8st47OQcs
SOIGNEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Comme courant de vie
qui ne cherche pas son propre désir,
mais qui laisse que
les désirs d’autres personnes,
proches ou lointaines,
soin la raison de tes soucis,
parcourir la vie.
Toi qui laisses tout,
quand quelqu’un t’appelle,
ou , te sollicite car
c’est le mieux qui peut arriver
en ce moment précis.
Accueillir les instants,
les temps des autres.
Prends soin de moi Seigneur,
Pour que moi, je puisse soigner les autres.
Tu prends soin de moi quand je suis
Et quand je veux être.
Tu prends soin de moi
et tu me laisses penser,
et prendre des décisions.
Tu prends soin de moi
quand je tourne le dos
et je ne te vois pas.
Tu prends soin de moi quand je me tais
devant l’injustice,

et tu fais que je réagisse et que je passe à l’action.
Tu prends soin de moi quand je me sens mal,
Et que je suis triste ou abattu…,
Tu me dis : « respire ! »,
J’y reprends la force et je me lève.
Tu prends soin de moi
quand je ne pensé qu’à moi,
afin que je m’arrête, regarde
autour de moi et vers le haut,
et aille vers l’autre.
Tu prends soin de moi quand les choses,
les conflits et tout le reste,
me sont indifférents;
Tu frappes à ma porte et tu me fais voir
ceux qui passent.
Toi, tu as tout créé pour l’homme :
la terre, le soleil, le vent,
l’eau, la verdure…, tout pour nous.
Rends-moi consciente Seigneur,
de cette grande fête qui est la vie,
des scènes humaines, riches et
génératrices des encouragements mutuels
sur lesquels nous comptons tous.
Et, en ce que nous avons à faire,
les uns pour les autres…prendre soin de nous tous;
en nous écoutant,
en nous accueillant,
en partageant notre présent
en en rêvent, ensemble, sur des futures
puissants, humains et fraternels.
Toi, prends soin de nous,
afin que nous puissions d’autres et de tout.
CHANT. Sin miedo | Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=SghsXohCbQA
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