
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Jésus, quand nous avons peiné pour la mission, pour témoigner de toi, pour porter 

aux foules le pain de l’évangile, il est bon de nous retrouver auprès de toi, pour t’en parler, 

pour te rendre grâce, pour nous reposer. 

Tu es le bon Pasteur pour ton peuple. Tu es plein de compassion pour toutes ces 

foules d’aujourd’hui qui cherchent, qui courent après le bonheur. Donne-nous un cœur 

semblable au tien, capable de s’émouvoir devant tous ces gens qui ont faim, d’être attentif 

à leur recherche. 

  

TA PAROLE DANS NOS MAINS - La Parole aujourd’hui dans notre vie 

Quand on a reçu une mission d’Église (pour la catéchèse, pour animer un service 

d’Église, pour un mouvement) il est indispensable de rendre compte de temps en temps à 

celui qui nous a confié cette responsabilité : sinon on finit par se croire propriétaire de la 

mission reçue, on devient à soi-même son maître. Posons-nous la question : à qui je rends 

compte de la responsabilité qui m’a été confiée ? (Une révision de vie apostolique est 

nécessaire). 

Nous sommes envoyés par Jésus dans le monde d’aujourd’hui : nous sommes ses 

apôtres dans notre famille, dans notre rue, dans notre quartier, ou notre immeuble, ou notre 

lieu de travail, ce n’est pas chose facile. Nous avons besoin de nous retrouver auprès de lui 

de temps en temps : pour lui parler de notre vie, de ce que nous avons pu faire pour vivre 

en chrétien, pour le remercier du travail qu’il a fait dans le cœur des personnes, pour nous 

ressourcer.  

Prenons-nous le temps de faire silence près du Christ, de nous retremper dans son 

l’intimité ? Peut-être en profitant d’un temps de vacances. 

Sommes-nous, comme notre Maître, attentifs aux besoins et aux attentes des gens 

de notre temps, qui souvent courent, ici et là, à la recherche d’un miracle, d’une guérison ? 

Sommes-nous compatissants à leurs souffrances, à leurs problèmes de vie ? Qu’est-ce que 

nous pouvons leur offrir ? Comme Jésus, est-ce que nous avons le souci de leur donner la 

Parole pour nourrir leur foi ? 

  

Ensemble prions 

Chant : Sur les routes des hommes p. 312 

Pour les pasteurs d’Église, afin que l’esprit de sagesse et de discernement leur soit 

toujours donné pour guider le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. 

Tous : Seigneur, entends notre prière. 

Pour les parents, les catéchistes, qui s’efforcent de faire connaître le Christ et son 

Évangile aux enfants, prions le Seigneur 

Pour tous ceux qui sont à la recherche d’un sens à leur vie, pour tous ceux qui sont 

dans la détresse : qu’ils puissent rencontrer sur leur route de vrais témoins du Christ et de 

sa bonté., prions le Seigneur. 

  

Pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté : qu’ils soient hommes 

et femmes de compassion. 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
 

 

16ième Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Dimanche 22 juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jésus fut pris de compassion 
pour la foule parce ces gens 
étaient comme des brebis. » 

 
  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

(Mc 6, 30-34) 

 

Au retour de mission, les apôtres sont fatigués. Jésus les invite à se retirer 

pour prendre un peu de repos. Mais les foules ne le lâchent plus. 

  

 

 

Regardons-réfléchissons-méditons 
 

Pourquoi cette démarche des Apôtres au retour de leur mission ?   

 

Quel est le souci de Jésus ?  

 

Qu’est-ce que cela nous révèle de Jésus ?  

 

Qu’est-ce qui faisait courir les foules après Jésus ?  

 

Quelle est la réaction de Jésus en débarquant ? 

 

Par quoi Jésus commence-t-il pour répondre aux attentes de cette foule ? 

 
 
 

Pour l’animateur 
  

C’est pour rendre compte de leur mission que les disciples rejoignent leur 

Maître ; c’est l’heure du premier bilan. Démarche importante quand on a 

reçu une mission. 

  

Jésus invite ses amis à prendre du recul par rapport au monde pour jouir 

d’un repos bien mérité : Cela nous révèle la sollicitude de Jésus pour tous 

ceux qu’il envoie en mission.   

  

Ces foules courent après Jésus parce qu’ils ont été témoins de sa bonté en 

le voyant accueillir les gens, guérir les malades et les infirmes. Jésus ne peut 

ni ne veut fuir cette foule.  

  

Tout au contraire, Jésus est saisi de pitié (il est ému jusqu’aux entrailles). 

La compassion de Jésus est comparée à celle d’un berger pour ses brebis. 

Jésus apparaît comme le Berger divin qui vient enfin prendre le plus grand 

soin de son peuple. 

  

Jésus commence par instruire longuement la foule. Avant de lui donner 

du pain, (la suite du récit) c’est d’abord par sa parole que Jésus nourrit les 

hommes en abondance. C’est par « la Parole » que Jésus s’efforce de 

rassembler la foule en un nouveau Peuple de Dieu.  

  

Dès le début, l’Église a uni dans l’Eucharistie les « deux tables » : celle de 

la Parole d’abord, puis celle des pains. 


