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SEMENCE MORTE = VIE NOUVELLE
Jésus enseigne qu’il faut que le grain de blé meure pour que la vie surgisse, en nous
invitant à comprendre que chacun de nous est cette petite semence qui doit consentir à
mourir pour répandre la vie en abondance. Quiconque prend ce message au sérieux
réalise que l’évangile n’est pas du bonbon. C’est exigeant, comme l’amour l’est toujours.
Perdre sa vie, en la donnant aux autres : voilà le sens que Dieu
donne à l’engagement à suivre son Fils. Pas de demi- mesure.
Beaucoup de gens y croient et se dévouent sans compter, dans
tous les milieux de nos sociétés, et pas seulement dans les
groupes de vie chrétienne. Et vivre ainsi, c’est suivre Jésus, et
entrer dans son modèle de générosité sans limite.
L’enseignement de Jésus suggère que la souffrance librement
consentie pour le bonheur des autres est multiplicatrice de bonté.
Elle donne beaucoup de fruit. Elle fait retentir la qualité de cœur
de Jésus dans la vie des gens.
Ce beau texte est le reflet du sacrifice des martyrs, dont le diacre saint Laurent, qui n’a
pas hésité à témoigner de son maître le Crucifié et a ainsi servi la cause des pauvres de
Rome à qui il apportait le secours de la charité chrétienne. Qui se détache de sa vie en ce
monde la garde en vie éternelle.
Les enseignements de Jésus réfèrent souvent au travail du jardinier. Il parle de l’arbre bon
qui donne du bon fruit, de la petite graine qui devient un grand arbre, de la semence
répandue dans des endroits divers, de l’ivraie et du bon grain, des lys des champs, etc.
Jésus le Jardinier nous invite à bien entretenir notre jardin intérieur, à prendre soin de nos
valeurs et de notre vie spirituelle. Avec Lui, cultivons le grand rêve d’une vie d’amour
totalement donnée à Dieu et aux autres.
Jean Desclos

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 7 août
♪ Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi Ouvre les yeux, regarde
autour de toi : Le monde attend la force de tes bras. 4-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme
comme lui Donne ta vie à l’espérance, donne ta vie pour bâtir aujourd’hui le partage et la paix. 5-Si tu crois
en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui. Ouvre ton cœur à la lumière, ouvre ton cœur pour chanter
aujourd’hui les merveilles de Dieu.
♪ 1- Heureux celui que le Maître en arrivant Trouvera debout, éveillé et vigilant !
Demeurez prêt : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu. 4- Heureux celui que le
Père, à la moisson Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 5- Heureux celui que
le Christ, à son retour, Trouvera joyeux au service de l’Amour !
♪ Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient
prière et clarté dans la nuit !1- Que nos vies soient prière d’offrande comme un
profond regard plein d’amour. La prière simple de demande, mains ouvertes d’un
mendiant du jour.2- Que nos vies soient prière en silence comme un veilleur en Paix dans la nuit.
La prière simple d'une chance comme la rencontre d'un ami. 3- Que nos vies soient prière du sage qui sait
que les premiers sont derniers. La prière simple du courage quand on vide coffres et greniers.
♪. Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi Ouvre les yeux, regarde
autour de toi : Le monde attend la force de tes bras. 1- Si tu crois en Jésus ressuscité espère en l’homme
comme lui. Mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillées la louange et la joie.
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J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS
CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 14 août

♪ Dis-nous.. à quoi ressemble le royaume de Dieu! Dis-nous... fais nous
comprendre le royaume de Dieu. 1-Le Royaume de Dieu ressemblerait peut-être
À la braise du feu qui couvrirait la terre... Un trésor imprévu au fond d’un champ de
pierre! Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle ! 3- Il ressemble au levain
qu’on verse dans la pâte Et qui, jusqu’au matin la soulève sans hâte. Il n’est pas
pour demain ni pour la fin du monde Qu’il soit comme le grain entre vos mains
fécondes!
♪ Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait manquer où tu me conduis
1- Dans tes verts pâturages, tu m’as fait reposer Et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 2- Dans la vallée
de l’ombre je ne crains pas la mort; Ta force et ta présence seront mon réconfort.
♪ Toi le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d’être meilleur. Toi le maître de nos
joies tu réveilles dans mon cœur tout l’amour qui vient de toi. 1- Que ta Sagesse coule en moi, pour
changer mon regard peu à peu, et allumer ta paix dans mes yeux, chaque jour de ma vie. Que ta Sagesse
parle en moi. 2- Que ta Parole creuse en moi une terre où ton grain va germer. Le grain que l’évangile a
semé pour le monde à venir. Que ta Parole éclate en moi.3- Que ta Lumière retrouve en moi ce qu’il faut
pour briller de très loin,
et ceux que j’ai croisés en chemin connaîtront ta maison. Que ta Lumière brûle en moi.
♪. Ave Maria comblée de grâces ave Maria, Mère de Dieu. 2-Ô Vierge de lumière sois toujours l’humble
étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus.

GLOIRE AU CHRIST QUI NOUS A DONNÉ SON ESPRIT
-

Renouvelle ton Église dans la grâce de l’Esprit, qu.il la purifie, la fortifie et
lui donne de grandir en toi. R : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
À ceux qui annoncent t parole et dispensent tes sacrements, accorde-leur
de trouver leur joie dans ce ministère R : Ô Christ ressuscité, exauce nous.

ASSOMPTION DE MARIE
Nous gagnons à remettre toujours en lien fort le profil de Marie avec celui de Jésus, Car
la ferveur religieuse adressée à cette femme est l’écho direct de notre ferveur à l’endroit
de Jésus… La dimension fondamentale de la personnalité de Marie : le souci des
pauvres…. Voilà la dévotion mariale authentique qui est à mettre à l’agenda de nos vies
chrétiennes, comme le rappelle courageusement le pape François. Marie, mère des petits
anonymes de la terre. Marie, mère des gens laissés seuls, sans soutien amical, des
orphelins, Mère des sans-abris et des méprisés. Très spontanément, nous avons le réflexe
de faire appel à la mère qui nous a donné la vie, et nous reprenons nos invocations à Marie
avec la même simplicité du cœur.
En la fête de l’Assomption, lundi prochain, le 15 août, nous rappelons son succès de vie,
un succès qui lui vient de Dieu qui la comble de grâces. Et son succès de vie annonce le
nôtre, car Dieu nous aime autant qu’il l’aime. Elle est Mère, certes, mais elle est également
notre sœur, notre grande sœur qui trace le chemin de notre bonheur éternel. Depuis les
débuts de l’Église, les croyants ont vu la participation de Marie au projet de salut donné
par son Fils bien-aimé comme un appel à nous confier à elle autant qu’à Jésus. Les deux
font la paire parfaite de la perfection et la générosité. Ce qu’on proclame de Marie permet
de mieux saisir la grandeur du Christ Jésus, de qui elle tire sa sainteté et sa propre
grandeur…
Notre communauté chrétienne prend toute sa vitalité et sa crédibilité dans ce grand rêve
de partage, de pardon, de paix où personne n’est oublié.
Extrait tiré du livre Fréquenter l’invisible écrit par Jean Desclos

«DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER»
Seigneur,
Quand je suis affamé. Donne-moi quelqu’un
qui ait besoin de nourriture.
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un
qui ait besoin d’eau.
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un
à consoler.
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix
d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un
dans le besoin.
Quand je n’ai pas le temps, donne-moi quelqu’un
que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un
dont j’aurai à faire l’éloge.
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un
à encourager
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées
vers autrui.
Sainte Mère Teresa

Seigneur, écoute-nous et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons;
ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie, et soutenus par la prière de la
Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi. Amen

LE HAUT-PARLEUR DE DIEU ET SON SILENCE
Jésus étonne par l’intensité de sa parole, avec autorité. Il est le porte-parole de Dieu, son hautparleur. Il étonne aussi par son silence. Ses gestes parlent, son agir bienfaisant est parole
silencieuse, sans mots, mais créatrice d’une vie nouvelle. Toute la vie de Jésus est celle d’une
Parole silencieuse : il écoute, accueille et ne juge pas. Il se retire dans le silence pour prier. Il
garde silence quand Pierre le trahit, et lui offre un regard de bienveillance. Il fait silence devant
la femme adultère. Il écoute les souffrants de la route d’Emmaüs. Silence qui est respectueux
de nos libertés.
Le silence du condamné à mort est typique de la manière de Jésus de gérer le silence. On le
condamne parce qu’il a, précisément, trop parlé et dénoncé l’hypocrisie. On le torture en tant
que prophète…c’est le Logos qui est ainsi condamné à se taire. Il a dénoncé leur manière de
vivre la Loi au mépris des gens souffrants. Son silence révèle l’homme de douleurs, le Serviteur
souffrant présenté par Isaïe. Il offre son silence comme il offre sa vie. Son silence est kénose de
la Parole incarnée. Il offre sa vie comme Abel qui accepte de mourir pour convertir Caïn. Les
premiers chrétiens ont compris dans cette attitude de Jésus le sens du silence pascal, vivre la
persécution sans se plaindre, sans maudire ses persécuteurs, mais en leur pardonnant et en
accueillant la souffrance et la mort en silence, avec la confiance d’entrer dans la vie de Dieu.
Le silence est le symbole de la mort. Le silence du Christ condamné est expression de sa
kénose : sa parole est mise à mort, mais sa résurrection va faire resurgir la Parole, le kérygme
bouleversant, le cri d’enthousiasme qui a ébranlé l’histoire de l’humanité. Ô heureux silence qui
nous a valu la proclamation de la Parole de vie sur tous les continents. Le silence du crucifié
devient celui du ressuscité qui est retourné chez son Père, et ce grand Absent se rend présent
dans le silence de son Esprit, force d’amour unissant nos silences dans la prière, qui fait passer
nos cœurs du souvenir à la présence. Son silence porte notre parole, il soutient notre mission
de missionnaires de l’Évangile.
Le Fils de Dieu a pris chair humaine pour parler
directement au cœur des humains, jusqu’à épuisement
de sa voix, jusqu’au dernier souffle remis au Père sur la
croix, jusqu’à la dernière goutte de sang venant de son
cœur transpercé. Est-il possible que les humains, à leur
tour, retrouvent, dans le silence, l’écho de son murmure
d’amour? Ce silence du Fils de Dieu, c’est le silence
filial d’adoration du Père, que devraient imiter les filles
et les fils de la terre. Savoir aimer en silence, aimer le
silence riche d’amour. Car le silence est agapè.
Notre vie spirituelle est parole et silence, présence et absence, engagement joyeux et souffrance
humblement acceptée, sachant que les filles et les fils de Dieu trouvent leur bonheur grâce à la
Parole réduite au silence, celle du Logos-Fils crucifié et ressuscité, scandale pour les Juifs, folie
pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. (JD)
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