
Fiches pour 
MEv

Luc 14, 7-14

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils
choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à
des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un
autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra
te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre
la dernière place.

Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand
viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera
pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi.
En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. »

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou
un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches
voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don
en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont
rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation
Père, tu m’invites à choisir la dernière place, la place du pauvre, du petit: donne-
moi la grâce de l’humilité dans chaque action de ma vie.
Jésus, tu t’offres à moi comme modèle pour porter un regard aimant sur les plus
démunis, les exclus : apprends-moi à te reconnaître et à te servir en eux.
Esprit Saint, aide-moi à reconnaître la valeur du petit et du faible.



Fiches pour 
MEv

Luc 17, 11-19

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région de la Samarie et de la
Galilée.

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. »
A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de
route, ils furent purifiés.

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à
pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain.

Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, tu m’invites à te demander avec condiance ce dont j’ai besoin et que tu
connais déjà : apprends-moi à discerner ce qui est bon pour moi.
Jésus, tu me donnes à contempler la reconnaissance de cet étranger : donne-moi
de toujours me tourner vers toi pour tout ce qui fait ma vie.
Esprit Saint, prends pitié de ma faiblesse et apprends-moi à te rendre gloire.



Fiches pour 
MEv

Luc 8, 9-14

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient
les autres, Jésus dit la parabole que voici :

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était Pharisien, et
l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs,
injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par
semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.”

Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le
ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi
favorable au pécheur que je suis !”

Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui
était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui
s’abaisse sera élevé. »

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, tu m’appelles à être juste, sans me comparer aux autres : apprends-moi à
vivre de ta vie dans la foi, l’espérance et la charité.
Jésus, tu veux me transformer de l’intérieur : donne-moi d’être à l’écoute de ta
volonté.
Esprit Saint, inspire-moi une prière qui m’élève vers toi.



Fiches pour 
MEv

1 Co 1, 3-9

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce
qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus; en lui vous avez reçu toutes les
richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le
témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se
révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement
jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus
Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, aides-nous à reconnaître tes dons dans la venue de Jésus parmi nous.
Jésus, Fils de Dieu, fortifie notre marche humaine tournée vers l’espérance.
Esprit Saint, conduis-nous vers la communion avec le Père et le Fis, et avec tous
les hommes, nos frères et sœurs en humanité.



Fiches pour 
MEv

Is 40, 1-5,9-11

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de
Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié,
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez
droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire
du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici
le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout.
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux,
il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, tu nous invites à préparer nos cœurs à la venue de ton Fils, hier,
aujourd’hui et demain.
Jésus, guide nos cœurs dans la joie de l’attente de ta venue !
Esprit Saint, apprends-nous à préparer nos vies à recevoir le Christ !



Fiches pour 
MEv

1 Th 5, 16-24

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute

circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.

N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la

valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute

espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ;

que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans

reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui

vous appelle : tout cela, il le fera.

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, tu nous invites à discerner ce qui est bon pour nous et à nous éloigner de ce
qui est mal.
Jésus, apprends-nous à te choisir chaque jour pour préparer ta venue.
Esprit Saint, viens nous sanctifier.


