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"LE CHRIST A PRIS NOS SOUFFRANCES"

Marc 1,29-39
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LECTURE

L’Évangile de ce dimanche poursuit la description d’une journée de Jésus à
Capharnaüm, un samedi, fête hebdomadaire pour les juifs.

"Miracle de la guérison" Paray-le-Monial
© Pascal Deloche - Godong

L'ÉVEIL DE LA FOI
{...} Par les signes de guérison qu’il
accomplit pour les malades en tous
genres, le Seigneur veut susciter la
foi comme réponse. La journée de
Jésus à Capharnaüm commence par
la guérison de la belle-mère de
Pierre et se termine par la scène
des gens de toute la ville qui se
pressent devant la maison où il
logeait, pour lui amener tous les
malades. La foule, marquée par des
souffrances
physiques
et
des
pauvretés spirituelles, constitue,
pour ainsi dire, «l’environnement
de vie» où se réalise la mission de
Jésus, faite de paroles et de gestes
qui guérissent et consolent. Jésus
{...}
ne
prêche
pas
dans
un
laboratoire, séparé des gens : il est
au milieu de la foule ! Au milieu du
peuple !

La route, lieu de l'annonce
JÉSUS PRIE
Pensez que la plus grande partie de la vie publique de Jésus s’est passée sur la
route, parmi les gens, pour prêcher l’Evangile, pour guérir les blessures
physiques et spirituelles. Cette foule est une humanité marquée par la
souffrance, dont l’Évangile parle souvent. C’est une humanité marquée par les
souffrances, les fatigues et les problèmes : l’action puissante, libératrice et
rénovatrice de Jésus est dirigée vers cette pauvre humanité. Ainsi, ce samedi se
conclut au milieu de la foule tard dans la soirée. Et que fait Jésus après ? Avant
l’aube du jour suivant, il sort sans être vu par la porte de la ville et se retire dans
un lieu isolé pour prier. Jésus prie. {...}
LE CHEMIN DE TOUT CHRÉTIEN
L a c o n c l u s i o n d u p a s s a g e é v a n g é l i q u e d ’ a u j o u r d ’ h u i (M c 1 , 3 5 - 3 9) i n d i q u e q u e
l’annonce du Royaume de Dieu de la part de Jésus retrouve son lieu le plus
adapté sur la route. {...} «Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi
j e p r o c l a m e l ’ É v a n g i l e » (M c 1 , 3 8) . C e l a a é t é l e c h e m i n d u F i l s d e D i e u e t c e s e r a
le chemin de ses disciples. Et cela devra être le chemin de tout chrétien. La
route, comme lieu de l’annonce joyeuse de l’Evangile, place la mission de l’Eglise
sous le signe du «départ», du chemin, sous le signe du «mouvement» et jamais
d’un état statique. Que la Vierge Marie nous aide à être ouverts à la voix de
l’Esprit Saint, qui pousse l’Eglise à dresser toujours plus sa tente au milieu des
gens, pour apporter à tous la parole de guérison de Jésus, médecin des âmes et
des corps.
Extraits de l'Angélus du Pape François le 4 février 2018, Place Saint Pierre.
R e t r o u v e z l ' i n t é g r a l i t é d e l ' A n g é l u s I C I.

Né de sa propre expérience du
confinement, ce dernier livre du
pape est un vibrant appel à
l’action. Comment un changement
se produit dans l’Histoire ?
Comment nous l'embrassons ou
lui résistons ? Comment Dieu
vient à chaque instant rencontrer
notre condition ?

"Il guérit beaucoup
de gens atteints de
toutes sortes de
maladies."
Marc 1,34

PSAUME 2 :
TUMULTE DES NATIONS

Psaume : Pourquoi ce tumulte
des nations, ce vain murmure
des peuples ?
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TÉMOIGNAGE DE CONVERSION
DIEU AU CENTRE DE NOS VIES
J’ai été élevé dans une famille non pratiquante, je vivais avec Marie-Yvonne
depuis quelques années. Nous avons parlé mariage mais pour moi le mariage à la
mairie me suffisait. Les années ont passé et nos relations se sont dégradées, on
arrivait plus à communiquer. Marie-Yvonne est allée voir un prêtre pour parler de
nos problèmes de couple. Il lui a dit que ça serait mieux si on se mariait à l’église
et que Dieu soit au centre de nos vies. Je me suis dit "De quoi se mêle-t-t-il lui, ce
n’est pas à lui de me donner des leçons de couple !"
Plus
tard
Marie-Yvonne
m'a
proposé d'aller à Paray-le-Monial
avec la paroisse. Je me suis dit :
"Ce n’est pas pour moi". Elle a
réussi à convaincre nos enfants et
là je me suis dit j’y vais aussi on
verra bien. Je me suis aussi dit
qu’on irait visiter la région, ça
faisait 10 ans qu’on n'était pas
partis en vacances. Dès notre
arrivée nous avons été bien
accueillis et cela m’a mis en
confiance.
CELA M'A ÉTONNÉ
Pendant
la
session,
j'étais
accompagnant des enfants de 8 à
10 ans. Ils allaient à la confession
avec joie en courant ! Cela m’a
étonné. Après, je les ai emmené à
"Il allaient à la confession avec joie, en courant !"
l’adoration où ils se sont mis à
genou ; je me suis agenouillé pour
faire comme eux et, à ce moment, j’ai ressenti quelque chose de fort en moi... J’ai
gardé cela pour moi car ça me travaillait, je me demandais ce qu’il m’arrivait... Au
retour de Paray, je suis allé à la messe le dimanche avec Marie-Yvonne. J’avais
besoin de comprendre qui était Jésus. Cela m’aidait mais ça ne me suffisait pas
alors j’ai demandé la confirmation, puis, on s’est marié à l’église devant Dieu.
Depuis que je découvre Jésus je reçois la grâce de vivre plus en harmonie dans
ma relation de couple et familiale. Par la prière Il se fait plus présent et nous
apporte la force d’aller de l’avant. J’aime sa présence qui se manifeste par
l’eucharistie et à l’adoration du corps du Christ. Amen
Un paroissien de Auvers-sous-Montfaucon

L'Écho-Talents
Nos paroissiens et paroissiennes ont des talents,
parfois insoupçonnés. Cette semaine, découvrez
la "Vierge à l'Enfant" par Anne-Sophie Ruchaud, 15
ans, de Chantenay-Villedieu.
La Vierge à l'Enfant, ou Madone, est un thème
récurrent en peinture et en sculpture religieuses,
renvoyant à la Nativité du Christ et à la maternité
de la Vierge Marie.

En Bref
LIVRET PRÉPARATION CARÊME

Cette année, le Sanctuaire du
Sacré-Cœur de Paray propose
un livret intitulé "Haut les
cœurs" pour suivre le Carême.
E n s a v o i r p l u s I C I.
PATRIS CORDE
À l'occasion du 150ème
anniversaire de la déclaration
de Saint Joseph comme patron
de l'Église universelle, nous
vous proposons de lire la
lettre apostolique "Patris
Corde" du Pape François du 8
décembre 2020. ICI

L'Écho-Caté
THÉOBULE
NOUS PRÉPARE AU CARÊME

Théobule propose aux enfants
de rencontrer Jésus avec des
vidéos, des activités ludiques
et un coin prière. Le site
propose un parcours pour
accompagner nos enfants,
petits enfants pendant le
Carême.
Conçu par les religieux
dominicains, Théobule vous
aide aussi pour l'éveil à la foi,
le partage de la parole et de
l'Évangile le dimanche, la
prière en famille.
E n s a v o i r p l u s I C I.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
CONTACTS

Notre site internet
Paroissedeloue.fr

Sites internets partenaires

Presbytère de Loué
17 rue Malouin 72540 Loué
02 43 8840 17
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
communication.louesoitdieu@sarthecatholique.fr

Dieu vous bénisse !

