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Méditons : « OUI » à Dieu ! Pas toujours évident à concevoir, à dire, à accepter, à vivre !
                       Dieu guide nos pas dans l’inconnu lorsqu’il nous entraine dans l’aventure de la foi.
                       « OUI » aujourd’hui ! « OUI » pour toujours ?

Prions : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! À toi Dieu, dont l’appel et les dons sont
sans repentance (Cf. Romains 11, 29). Je ne comprends pas tout, j’ai un peu peur ! Mais
permets-moi de te dire OUI car tu es mon Essentiel. 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que
je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le Réprouverai. En
toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et
Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme
Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à
Harane  ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays
jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur
apparut à Abram et dit  : «  À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au
Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l’est de Béthel, et il planta sa tente,
ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur.

Fiche 01 :
Genèse 12, 1-8 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?



L’ange du Seigneur vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son
fils, battait le blé dans le pressoir, pour le soustraire au pillage des Madianites. L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit :
« Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur ! Si le Seigneur est avec
nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils
nous disaient : “Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d’Égypte ?” Mais aujourd’hui le Seigneur nous a
abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madiane… » Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : « Avec la force
qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madiane. N’est-ce pas moi qui t’envoie ? » Gédéon reprit : « Pardon, mon
Seigneur ! Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit
dans la maison de mon père ! » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s’ils
n’étaient qu’un seul homme. » Gédéon lui dit : « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c’est bien toi
qui me parles. Ne t’éloigne pas d’ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant
toi. »Le Seigneur répondit : « Je resterai jusqu’à ton retour ». Gédéon s’en alla, il prépara un chevreau, et avec une
mesure de farine il fit des pains sans levain.Il mit la viande dans une corbeille, et le jus dans un pot, puis il apporta tout
cela sous le térébinthe et le lui présenta. L’ange de Dieu lui dit : «Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce
rocher et répands le jus. »  Gédéon obéit. Alors l’ange du Seigneur étendit le bâton qu’il tenait à la main, et il toucha la
viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l’ange du Seigneur
disparut. Alors Gédéon comprit que c’était l’ange du Seigneur, et il dit : « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu !
Pourquoi donc ai- je vu l’ange du Seigneur face à face ? » Le Seigneur lui répondit : « Que la paix soit avec toi ! Sois
sans crainte ; tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur-de-la-
paix. Jusqu’à ce jour, cet autel est encore à Ofra d’Abiézer.

Méditons : L’actualité est tant de fois déprimante, les réalités du quotidien parfois absorbantes, les
scandales dans l’Église, cet espace où nous espérions la paix, semblent se multiplier…

Prions : Dieu notre Père, toi qui révèles à Gédéon la vaillance qu’il a en lui, viens par ton Esprit Saint au
secours de nos peurs, incertitudes, doutes, … Fortifiés par Sa douce présence, le feu de la détermination
nous embrase en chaque circonstance de nos vies et fait de nous de vaillants disciples missionnaires.

Fiche 02 :
Juges 6, 11-24
 

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Fuir - Me dérober : une tentation à vaincre !

Dieu, présent à nos côtés, nous invite à être des signes d’espérance.



Prions : Père si bon, dans l’appel de Samuel, nous reconnaissons ton amour qui se fait proche et
« pressant ». En nous ouvrant à ta grâce, ta Voix en nous fait taire le bruit assourdissant de toute
voix mortifère. Qui est comme Toi pour calmer les tempêtes de nos cœurs en lui « imposant »
amoureusement le silence et l’écoute ?

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare en ces
jours-là, et la vision, peu répandue. Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne
pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du
Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers
le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le
Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli
comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »  Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se
tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. »

Fiche 03 :
1 Samuel 3, 1-10 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Méditons : Seigneur, rends moi sensible à ta voix. 

Chantons 
                           R/ Écoute la voix du Seigneur 
                           Prête l'oreille de ton cœur.
                        Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
                        Qui que tu sois il est ton Père.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.



Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül ? Je l’ai rejeté pour qu’il ne
règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car
j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Seigneur
reprit : « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé
au sacrifice  ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois faire  et tu me consacreras par l’onction celui que je te
désignerai. » Samuel fit ce qu’avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa
rencontre en tremblant, et demandèrent : « Est-ce pour la paix que tu viens ? » Samuel répondit : « Oui, pour la
paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez- vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia
Jessé et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement,
c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son
apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes  : les hommes regardent
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »  Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est
pas lui non plus que le Seigneur a choisi. »  Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus
que le Seigneur a choisi. »  Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit  : « Le Seigneur n’a choisi
aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le
plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé  : « Envoie-le chercher  : nous ne nous
mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux,
il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »

Fiche 04 :
1 Samuel 16, 1-12
 

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Méditons : Dieu ne fait acception de personne (Actes 10, 34)

Prions : Dieu Notre Père, tu as montré à Samuel que tu ne qualifies pas selon les performances, ni
l’apparence mais selon le cœur. Qu’à l’image de ton Fils Jésus, notre Seigneur, nous sachions poser
un regard d’amour sur nos frères et sœurs, en nous mettant à leur service sans distinction de races
ni de conditions sociales. Seigneur Esprit Saint, aide-nous à demeurer constants et fidèles dans
l’accomplissement des missions qui nous sont confiées. 

Seigneur, prête-moi ton regard sur les personnes et les circonstances !



Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi
était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient
tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car
Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période
attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant
l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en
prière au dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de
l’encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta
supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il
ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère  ; il fera revenir de
nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu  ; il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la
puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse
des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir
que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L’ange lui répondit : « Je suis
Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.
Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu
n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il
s’attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il
avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu’il eut achevé son temps de service liturgique, il
repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le
secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce
qui était ma honte devant les hommes. » 

Fiche 05 :
Luc 1, 5-25
 

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Prions : Dieu notre Père, dans ta tendresse incommensurable, tu nous exauces toujours en
visitant les profondeurs de nos cœurs. Nous ne recevons pas toujours ce que nous te demandons
mais nous recevons toujours ce que nous espérons vraiment. Donne-nous la grâce d’accepter tes
chemins quels qu’ils soient car tu n’es qu’Amour et Miséricorde.

Seigneur, toi qui ancres les familles sur le socle de l’amour et leur fait passer les épreuves de la vie.

Méditons: Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut (Psaumes 117(118), 21). 

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?



Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de- grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très- Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
«  L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Méditons : Tu nous aimes Marie, comme Jésus nous aime !

Prions : Dieu notre Père, à qui rien n’est impossible, tu nous épates bien des fois. Merci à toi qui
nous revêts de la Puissance du Saint-Esprit pour faire de nos vies un ostensoir, un présentoir
vivant de Jésus. Quand le Verbe se fait chair en nous, tu nous offres une fécondité inexprimable.
Quand nous communions au Corps-Sacré du Christ, tu nous transformes en Lui. 
Quel miracle !

Comme Marie : Accueillir ta volonté, être obéissant(e) à ta voix et te dire oui avec générosité

Fiche 06 :
Luc 1, 26-38 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile



Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditons : Saint Joseph, modèle d’obéissance, ta foi est impressionnante !

Prions : Dieu notre Père, comme tu es déroutant ! Joseph se laisse dérouter en acceptant le
mystère que tu lui confies. Tu as su parler à son cœur et il a compris l’incompréhensible. Avec
le cœur d’un enfant qui se sait résistant et hésitant, je voudrais faire confiance en l’action du
Saint-Esprit qui sait impulser les miennes. Me voici Seigneur !

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui
était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en
elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Tout cela est arrivé pour que soit
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra, et elle
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : Dieu-avec-nous » Quand Joseph
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit
pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Seigneur, Toi le soutien des pères et mères dans leur mission de parents.

Fiche 07 :
Matthieu 1, 18-25 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile



Méditons : Ta salutation Ô Marie est effusion de joie, effusion de l’Esprit Saint !        

Chantons le Magnificat

1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia !
 2 - Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia ! En moi son nom sera béni, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 3 - De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia ! Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

 4 - Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia ! Mais Il relève les petits, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 5 - Il rassasie les affamés, Alléluia ! Mais 11 renvoie les suffisants, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 6 - Il vient en aide à Israël, Alléluia ! Il se souvient de son amour, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 7 - Envers son Peuple bien aimé, Alléluia ! Il tient promesse pour toujours, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia !

 8 - Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! Gloire à Jésus, au Saint Esprit, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia !

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une
ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Prions : Dieu notre Père, accorde-nous la grâce d’une dévotion profonde à cette généreuse mère
que toutes les générations proclament bienheureuse.

Fiche 08 :
Luc 1, 39-45 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Tu es belle Ô Marie, ton sourire illumine nos vies !



Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Prions : Seigneur Jésus, Emmanuel : Dieu parmi nous. Ta nativité est une source
incommensurable de joie. Puisses tu être connu et aimé de siècle en siècle. Amen.

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous allaient se faire recenser, chacun
dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la
ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire.  » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant  : «  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime.»

Méditons en chantant 
                          R/ Rendons gloire à notre Dieu
                          Lui qui fit des merveilles.
                       Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais

Louons notre Seigneur ! Car grande est sa puissance ! 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie

Fiche 09 :
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Méditons en chantant 

À l’Orient l’étoile a paru Pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu’ils l’ont appris, Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !

Jusqu’au pays qui l’a méconnu Ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit : La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !

À Bethléem ils l’ont reconnu : Dans une crèche un enfant pauvre et nu. Courbés devant lui, Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !

Ils ont offert leur humble tribut Au Roi du ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, Les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus ! 

Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu, Ils porteront le message reçu, Car le Paradis Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.  Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent  : «  Où est le roi des Juifs qui vient de naître  ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez, vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.  » Après avoir entendu le roi, ils
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Fiche 10 :
Matthieu 2, 1-12
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Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Prions : Dieu notre Père, notre mère Marie, l’étoile du matin nous révèle Jésus le Soleil levant. Qu’à sa prière
nous nous laissions guider par ta providence jusqu’au port du salut. Ainsi comme les mages, nous saurons
progressivement découvrir derrière chaque trait, notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ à qui nous ne
manquerons d’offrir nos vies.



Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditons : Saint Joseph, gardien et protecteur de la Sainte Église, à ta prière nous confions
toutes les personnes dont l’innocence a été volée, toutes les victimes dont la vie a été
massacrée.

 
Prions : Dieu notre Père, tu as choisi Saint Joseph pour garder la vie de Jésus et de Marie de la
méchanceté d’Hérode, accorde-nous d’être attentifs à tout ce qui spolie les plus vulnérables !
Ainsi à son exemple, nous serons prompts à contribuer à les soustraire de tout danger. 

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher
l’enfant pour le faire périr ». Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte,
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète  : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète
Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne
veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le
pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant ». Joseph se leva, prit l’enfant
et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de
son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint
habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera
appelé Nazaréen.

Fiche 11 :
Matthieu 2, 13-23 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile



Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait
donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi  : Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de
l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la
Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant  : «  Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à
la face des peuples  : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.  » Le père et la mère de
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi
une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge  ; après sept ans de
mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et
parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

Fiche 12 :
Luc 2, 21-38
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Fiche pour un partage d'évangile

Méditons en chantant 

Prions : Saint-Esprit, Toi qui as donné à Siméon et Anne de reconnaître la Lumière du monde sous les
traits d’un enfant, envahis nos cœurs en les illuminant de ta tendresse ! Nous saurons alors adorer Jésus
dans l’Eucharistie et le vénérer en toute personne.

1.Ceux qui te cherchent, Seigneur
Tu les conduis vers la lumière
Toi la route des égarés

2.Ceux qui trouvent, Seigneur
Tu leurs promets vie éternelle
Toi la Pâques des baptisés

R/Lumière des hommes
 Nous marchons vers toi
 Jésus-Christ, Fils de Dieu
 Tu nous sauveras

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?



 
Prions : Père Tout Puissant, nous nous laissons déplacer par la voix du Christ Jésus qui nous
surprend, nous touche et nous fait oser en empruntant des voies inattendues. Les chaines de notre
égo confiant en notre savoir-faire sautent, notre mal-être s’effondre, nos peurs tombent. L’Esprit
Saint, le maitre intérieur dévoile ainsi son action miraculeuse au cœur de notre quotidien. Oui
Seigneur Jésus, je m’incline devant toi. Tu en as le droit, prends toute la place !

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de

Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac  ; les pêcheurs en étaient descendus et

lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter

un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à

Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné

toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une

telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre

barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis

un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la

quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.

Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent

les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Fiche 13 :
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Méditation : Comme Simon-Pierre, je capitule, j’accepte de lâcher-prise.



Méditons en chantant 

                                                        R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » !

                                                 Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,

                                                 Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. (Bis)

Prions : Doux Jésus, tu ne crains pas de t’approcher et de jeter ton regard compatissant sur moi.
Tu me sais pécheur, tu connais mes lâchetés et pourtant tu prends le risque de m’appeler. Tu me tends la
main, me relève et compte avec moi. Oui vraiment, tu es venu pour les malades et les pécheurs. Gratitude
infinie ! 
Que jamais je ne désespère de mon prochain, un pécheur comme moi, à qui tu fais grâce.

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Jésus sortit de nouveau le long de la mer  ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il

aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit  : « Suis-moi. » L’homme se leva et le

suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains (c’est- à-dire des

collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils

étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les

pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples  : «  Comment  ! Il mange avec les publicains et les

pécheurs ! » Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin

du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

Fiche 14 :
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Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditons : Les témoins font des témoins ! Les disciples font des disciples !

Prions : Jésus, tu es le Seigneur et le Maître ! Nous acceptons de demeurer en Ta Présence !
Ton regard brûlant d’amour et la fournaise de ton cœur, notre vraie demeure, nous remplissent de
passion pour Toi. L’amour nous presse !
Témoins, disciples missionnaires, nous le serons, il ne peut en être autrement quand tu nous
embrases.

Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il
dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant,
Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez- vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire :
Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère
de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képhas » –
ce qui veut dire : Pierre. 

Fiche 15 :
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Méditons en chantant 

R/Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé

Croiser ton regard dans le doute
                Brûler à l'écho de ta voix
                Rester pour le pain de la route
                Savoir reconnaître ton pas

Prions : Tu es le Dieu de nos pays, villes, campagnes. Tu es le Dieu de nos familles. Il en sort et
en sortira toujours quelque chose de bon. Merci de nous donner la grâce de prendre soin de
notre environnement et de t’y rencontrer, Toi le Saint qui sait faire de nos terroirs des terres
saintes.

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » Philippe
était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est
écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth.
» Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens,
et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il
n’y a pas de ruse en lui ». Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant
que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu ». Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le
Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël !» Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour
cela que tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis :
vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Fiche 16 :
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Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs et de guérir
toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze Apôtres  : le premier, Simon, nommé
Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas
et Matthieu le publicain  ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée  ; Simon le Zélote et Judas l’Iscariote,
celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne
prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains.
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume
des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les
démons. Vous avez reçu gratuitement  : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni
monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni
sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous
entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ.
En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix
vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l’on ne vous accueille
pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière
de vos pieds.»

Méditons en chantant 

Fiche 17 :
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R/ Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

1. Allez par les chemins, criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie.

2. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais.

Prions : Gloire à Toi Dieu notre Père. Gloire à Toi Jésus notre Sauveur et Seigneur.
Gloire à Toi Saint-Esprit notre Paraclet. Gloire à Toi adorable Trinité ! Quel privilège d’être appelé(e)
à ta vigne. Quel honneur de te servir dans le prochain. Quelle grâce d’être le messager de la paix, de
la guérison et la délivrance que tu apportes à ton peuple. Ton cœur languit pour toute personne et tu
comptes avec moi pour te faire connaitre et aimer. Merci !



Méditons : Ta compassion est incommensurable !

Chantons 
R/ Ouvre les yeux de mon cœur, Père
Ouvre les yeux de mon cœur
 Je désire te voir
 Je désire te voir

Prions : Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand
j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ; Seigneur, tu m'as fait remonter de
l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse.  Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en
rappelant son nom très saint (…)
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie (Cf. Psaume 29 (30). 

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il

entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier  : «  Fils de David, Jésus, prends pitié de moi  !  »

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié

de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-

toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit :

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui

dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »  Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

Fiche 18 :
Marc 10, 46-52 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile



1. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un
ruisseau ! Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles
comme une eau !

 
2. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d'amour et pleins
de joie ! Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins
devant leurs pas !

Dans son enseignement, il disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et

qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur

dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant

plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule

y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux

petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a

mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son

indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Méditons : Nous espérons en cadeau la pureté d’intention en toutes nos paroles et actions.
 
Prions : Notre Père si juste, tu regardes à la vérité des actes, comme celui posé par la pauvre veuve.
Pardon pour nos manques de discrétion, nos lieux de médisance et de superficialité. Tout ce que nous
avons t'appartient, accorde-nous d’être généreux envers ceux qui rencontrent notre chemin.

 
Chantons 
R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

Fiche 19 :
Marc 12, 38-44 MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d'évangile

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?



« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une
somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui
avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent
de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu
cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné
cinq autres.” Son maître lui déclara  : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup  ; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit
“Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”  Celui
qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où
tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son maître lui répliqua  : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je
moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à
la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez- lui donc son talent et donnez-le à celui qui en
a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce
qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements
de dents !”

Fiche 20 :
Matthieu 25, 14-30 MAISONS D'ÉVANGILE

Méditons :  À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien [commun]
                                                                                                                                                                  (1 Corinthiens 12, 7)

Prions : Dieu Notre Père, merci pour les talents offerts gratuitement. Nous ne voulons en gaspiller aucun.
Accorde-nous la grâce de les faire fructifier en les mettant au service de tous et de chacun.

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ? 

Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 

Qu’est-ce que cela me dit de l’être humain, de Dieu, de Jésus ?

Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Fiche pour un partage d'évangile


