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Du lundi 22 au dimanche 28 juin 2020

Vers le 13e dimanche du temps ordinaire 
A

‘‘Q

’’

ui a perdu sa vie
à cause de moi
la gardera.

Matthieu 10, 39

Une manière
de prier 5 sur 5

U

n : remercier le Seigneur à partir de tout ce qui
est unique dans le monde (soleil, personne aimée,
paysage, famille...) ou encore le supplier et repérer
ce qui aide à faire l’unité en moi ou dans le monde
(amitié, paix, pardon...). Que la prière m’unisse au
Seigneur et à tous les chrétiens !

L’

été s’approche avec son lot de repos (on l’espère
pour beaucoup d’entre nous), de découvertes et
de projets. N’est-ce pas l’occasion d’être attentif à
ce qui fait vraiment du bien ? C’est aussi l’opportunité
de formuler des demandes au Seigneur ainsi qu’à nos
proches et amis. Je prends le temps de noter sur un
petit bout de papier quatre ou cinq rêves pour ce temps
qui s’annonce. En évoquant ces souhaits, et en les
présentant au Seigneur, je lui demande de m’éclairer
sur ce qui va me plonger dans une vraie expérience de
rencontre et de détente. J’invite des proches à faire
le même exercice. Nous pouvons confronter nos idées
et choisir d’en vivre l’une ou l’autre ensemble.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissent toucher par le Cœur
de Jésus.

Pour prier à cette intention de juin 2020 :
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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Des liens forts à ouvrir

© Anemone123
https://pixabay.com/fr/photos/esprit-d-équipe-cohésion-2448837/

Les événements de l’année ont bousculé
nos agendas, nos projets, notre vision du
monde, notre manière de prier, notre
façon de vivre l’Eucharistie. Nos relations
en ont été affectées ; en particulier les
rapports entre parents et enfants, entre
frères et soeurs ; les grands parents et la
famille au sens large.
Quelque soit l’endroit où nous avons pu ou
dû être confinés ou quelque soit l’endroit
où nous vivons désormais, ces liens ont pris
une autre couleur : plus lumineuse ? plus
sombre ? Ils ont pris une autre saveur :
plus épicée ? plus légère ?
Que vais-je faire de ces nouvelles couleurs
et saveurs dans mes relations ? Comment
les relier à l’aune des paroles radicales
de Jésus ? Quel avenir pour nos familles ?
Ou plutôt, comment l’amour venant du
Christ peut-il renouveler et fonder nos
liens familiaux ?
Manuel Grandin,
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 22 au dimanche 28 juin 2020

Avec sa croix, suivre…

La croix, je ne la choisis pas, je ne peux
pas la choisir alors comment pourraisje m’en débarrasser ? Ce que Jésus propose n’est donc pas d’accepter ma croix,

Ma 23

Jésus invite à relativiser nos liens familiaux : serait-il devenu fou ? N’est-ce pas
le pilier de notre vie affective et sociale ?
Faut-il vraiment préférer Jésus à ses parents ou à ses enfants ? Souvenons-nous
de la parole de Jésus quand on proclame
sa mère bienheureuse : « Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu, et
qui la gardent ! » (Lc 11,28) Loin d’exclure Marie, Jésus ne veut pas aimer
uniquement par les liens du sang mais
pour ce qu’elle est. Seigneur, donne-moi
d’aimer mes parents et mes enfants en
ton nom et non pas au nom des liens du
sang… ainsi je serai ouvert à l’amour des
autres, ainsi, je pourrai les aimer même
lorsqu’ils sont absents, loin de moi.

Liens familiaux

Accueillir

Jean-Baptiste accueille Jésus — même
s’il ne sait pas qui il est, ni comment il
vient de Dieu. Six mois jour pour jour
avant Noël, la naissance de Jean-Baptiste que nous fêtons aujourd’hui est
comme le début d’un processus qui
culmine avec la naissance de Jésus :
invitation à accueillir le messie, reconnaître en lui le prophète et le juste,
le fils de l’homme et le Fils de Dieu. Ô
Esprit, fais-moi entrer dans ce grand
mouvement d’accueil du Fils, d’accueil
du Père, comme une nouvelle naissance.

Me 24

puisqu’au fond, je n’ai pas le choix. Ce
à quoi il m’invite, c’est à la prendre
avec moi et de marcher. Souffrances
intérieures ou physiques, épidémies ou
poids de mon péché : je ne laisserai pas
ma croix m’empêcher de progresser, de
vivre ! Seigneur, donne-moi de te suivre,
de continuer le chemin avec toi dans la
confiance.
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Vers le 13e dimanche du temps ordinaire A

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 10, versets 37 à 42

Lu 22

Ai-je trouvé ?

Juste et prophète
Y-a-t-il des justes et des prophètes dans
le monde ? Qui sont-ils aujourd’hui ? Qui
sont-ils autour de moi ? Mais pour qu’il
y ait des prophètes, des justes, il faut
aussi que nous soyons prêts à le devenir.
Mission impossible ? D’après les paroles

Ve 26

Jean-Baptiste a donné sa vie ; il a anticipé les mots de Jésus : « Qui a perdu sa
vie à cause de moi la gardera ». C’est le
mystère de la résurrection. Dans l’Évangile, Jésus nous avertit d’un risque :
« Qui a trouvé sa vie la perdra ». À la
lueur de ces mots, ai-je l’impression
d’avoir « trouvé » ma vie ? Quelles découvertes m’empêchent de suivre ma
vocation chrétienne ? Quelles sécurités,
possessions ou certitudes ai-je mis en
place pour me croire vivant, à moindre
risque, à moindre coût ? Seigneur, aidemoi à me débarrasser de ces chaînes qui
m’empêchent de vivre en plénitude.

Je 25

Les petits, vrais disciples
« A l’un de ces petits en sa qualité de
disciples » : Jésus ne dit pas tout dans
cette phrase. Faut-il que le petit soit
d’abord un disciple ? On pourrait oser
un raccourci : et si je reconnaissais dans
tout « petit » — personne pauvre, handicapée ou réfugiée — un disciple ? Et si
sa simple « petitesse » faisait de lui un
messager du Christ même s’il n’en sait
rien, même s’il n’en dit rien ? Seigneur,
donne-moi la simplicité pour reconnaître
en tout petit un disciple.
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de Jésus, voilà qui n’est pas si difficile :
il faut accueillir prophètes et justes,
alors, mystérieusement, nous y serons
associés puisque nous recevrons leur
récompense. Si Dieu le veut, nous pourrons même devenir prophètes ou justes
pour les autres, sans que nous puissions
le dire pour nous-même. Seigneur, faismoi entrer dans ce peuple de prophètes
et de justes.

Dimanche 28 De la croix au verre d’eau fraîche

Au début de cette page d’évangile, cela semble aller de mal en pis : préférer Jésus à ses propres enfants, porter sa croix et jusqu’à perdre sa vie…
Mais la suite du texte glisse doucement vers des choses plus accessibles :
accueillir Jésus, accueillir un prophète ou au moins un juste et enfin donner
un simple verre d’eau fraîche. Le rapport entre ces deux versants du texte
n’est pas évident. C’est un peu comme si l’évangéliste s’interdisait de nous
effrayer au premier propos de Jésus. Il ne s’agit pas de les relativiser : la
radicalité du Christ est sérieuse ; nous allons mourir mais commençons simplement le chemin qui nous mènera jusqu’à mourir et ressusciter avec Jésus
en partageant notre eau et notre pain quotidien.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou
sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa
fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et
ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a
perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et
qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en
sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille
un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et
celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa
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récompense. » 					

