19e dimanche

Ps: III

Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous
avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s’use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où
la mite ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les
trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer
le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. »

Réflexion à partager
Un coeur qui s’ouvre ?

Ton coeur, il ne s’ouvre que par
l’intérieur et tu es le seul à en posséder la clef. Si tu n’as jamais ouvert ou encore si tu as peur d’ouvrir ton coeur, tu n’auras jamais la
lumière qui réchauffe et qui rend
amoureux.
Que votre coeur soit toujours accueillant
et ouvert, car le Seigneur y viendra faire sa
demeure en vous, Il viendra de nouveau. Il
est là, invisiblement, parmi nous, et il nous
redit sans cesse : « Je reviendrai ». Il inaugurera ce qu’il appelle « les cieux nouveaux
et la terre nouvelle ». Il viendra poser le
sceau de Dieu sur toute œuvre de l’homme
accomplie avec amour.
Nous ne connaissons ni le jour ni l’heure où
il viendra. Il nous demande de vivre comme
des gens qui attendent «Quelqu’un.» Savez-vous attendre ? Il y a bien des manières
d’attendre : en s’énervant, ou comme celui
qui n’y croit plus, ou activement, en préparant l’accueil de Celui qui vient. Jésus
a souvent parlé de cette longue attente, et
l’évangéliste d’aujourd’hui a su regrouper
plusieurs paraboles de Jésus, prononcées
en différentes circonstances, toutes centrées
sur la nécessité de rester vigilants.
Jésus a dit aux scribes, aux intellectuels,
aux maîtres à penser, aux Apôtres, et à tous
les responsables des «chercheurs» de Dieu:
« Attention ! Vous connaissez la volonté de
votre maître ; il vous a confié la responsabilité de sa maison : il ne s’agit pas simplement de tuer le temps ni de tout laisser aller, encore moins de faire porter aux

autres le poids de votre propre désarroi. »
Aujourd’hui, Jésus dit encore: « Je t’ai beaucoup donné, c’est pourquoi je te demande
beaucoup ». Peu importe l’endroit où il nous
a placés pour y porter du fruit ; l’essentiel
est qu’en arrivant, il voie de la lumière chez
nous et qu’il nous trouve au travail, en habits
de travail.
Ce texte d’Évangile nous invite à deux
choses: à attendre et à ouvrir. Il faut se tenir
prêt et être vigilant, mais il s’agit aussi de
réagir immédiatement: être prêt à accueillir
Celui qui viendra frapper à la porte, et ce, à
l’instant même où il arrivera !
La lampe de notre foi nous pousse à attendre
Celui qui vient dans nos vies, à être attentifs
lorsqu’il se présente à la porte de notre cœur.
Il s’agit bien de rester en tenue de service.
C’est un élan qui nous conduit à ouvrir la
porte dès que le Maître s’y présente !
L’essentiel est d’être toujours prêt à ouvrir
lors des visites de Dieu, dont certaines peuvent être très discrètes. Pour y réussir, sans
doute faut-il donc laisser se creuser en nous
le désir d’accueillir Celui qui vient nous rejoindre. Que la grâce de Dieu vous accompagne.

RODRIGUE, AS-TU DU
COEUR ?

Les hommes sont moins sensibles
que les femmes! Ce n'est qu'un
paraît-il. On n'a qu'à regarder son
coeur, qu'à regarder à l'intérieur de
soi pour voir poindre notre sensibilité que nous refoulons souvent.
Les hommes ont peur de démontrer leur sensibilité parce que cela
a l'air trop féminin. En voilà toute
une pudeur! On se pense différent
des autres alors que si on partageait ses expériences on verrait à
quel point on se ressemble beaucoup.
T'est-il déjà arrivé de regarder
un film et de
te laisser surprendre avec une
larme au coin de
l'oeil? Tu l'as fait
disparaître rapidement en clignant
de l'oeil, pourquoi ?
Il serait temps que l'homme laisse
tomber son masque et laisse surgir
sa tendresse et son amour. Pourquoi ne le ferait-il pas? Serait-il
différent de Jésus qui n'avait pas
peur de pleurer et de laisser voir
son humanité.
Alors, quand le feras-tu ?
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Mots entrecroisés
Horizontal
1.
foyer
4.
être disposé à
6.
période temps
7.
muscle
8.
fête suivant un mariage
9.
Il a des disciples

Vertical
1.
2.
3.
5.

cloison
aide
cambrioleur
faire attention à

Solution : voir sur
le portail d’entrée

CITATIONS
Il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur, Il n'y a guère de volupté
véritable sans émerveillement de la beauté. Marguerite Yourcenar
Quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur. Deutéronome
L’amitié, c’est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses
belles et difficiles. Abbé Pierre
Le vide du cœur ne s’accommode point d’un bouche-trou. Victor Hugo

PREMIÈRE ÉTAPE
Demandez à chacun des participants de relever une dizaine d’expressions qui contiennent le mot «cœur».
Exemples : 1- à cœur ouvert. 2- Coeur à cœur. 3- De bon cœur. 4- Par cœur. 5- Avoir la rage au cœur.
6- Avoir le cœur gros. 7- Avoir le cœur serré. 8- En avoir le cœur net. 9- Faire contre mauvaise fortune
bon cœur. 10- Ouvrir son cœur. 11- Prendre une chose à cœur. 12- être écœuré.
13- Avoir un haut-le-cœur. 14- être touché au cœur. 15- Avoir le cœur qui bat la chamade. Il est important
que les personnes ayant trouvé des expressions en expliquent le sens.

Je te salue, Marie

DEUXIÈME ÉTAPE
OBJECTIFS : Cette rencontre a pour
buts:
• de faire voir aux participants que le
coeur est la source même des émotions;
• de leur prendre conscience qu’il faut
alimenter notre coeur et l’aider à garder un rythme d’amour.
TEMPS :
• Cette expérience peut durer entre 10
et vingt minutes.
MATÉRIEL :
• Carton
• Crayons-feutres.
DÉMARCHE
Fabriquez un coeur en carton. Ce coeur
( illustration A), placé d’une autre façon ( illustration B), aura la forme
d’une pilule.

Faire écouter un chant ou une chanson populaire. Si vous utilisez une chanson populaire, vous aurez plus
de chance de rejoindre le cœur des participants. Que symbolise le cœur pour les gens d’aujourd’hui ? Les
participants peuvent intervenir en donnant un exemple à partir de leur vécu, sur la signification du mot
«cœur».
Demandez-leur s’ils désirent approfondir davantage ce qu’on peut vivre dans le cœur. Si la réponse est
positive, disposez sur votre table une boîte dans laquelle se trouve un certain nombre de phases bibliques
comportant le mot «cœur». Demandez aux participants ce que ces phrases signifient pour eux. Ils peuvent
écrire leur impression sur une feuille avant de s’exprimer à haute voix. Cette approche peut varier selon
vos habitudes et votre audace.
Exemples :1- Pardonner du fond du cœur ( Mt. 18, 35). 2- Heureux les cœurs purs ( Mt. 5,8). 3- Avoir le
cœur noble et généreux ( Lc 8, 15b). 4- Aimer le Seigneur de tout son cœur ( Mt.22,37) 5- Je suis doux et
humble de cœur ( Mt. 11,29). 6- Le cœur était tout brûlant au-dedans d’eux. ( Lc 24, 32). 7- voir (1 R 5,9.
Pr. 23,26. et Si. 13, 25). Ne manquez pas l’occasion de les féliciter et de les encourager à persévérer dans
la recherche d’un cœur nouveau.
TROISIÈME ÉTAPE
O; y a, en effet, des gens qui reçoivent un cœur nouveau. L’opération chirurgicale, souvent pénible, amène pourtant une joie sans limites. Que faut-il à ces
gens pour conserver leur cœur bien actif et ne subir aucun rejet? La réponse
vient aisément: ils doivent prendre des pilules, des médicaments. à ce moment,
prenez le cœur dans vos mains et séparez-le en deux parties ( illustration C).
Note : Vous aurez préalablement utilisé un raban adhésif pour réunir les deux
parties du cœur. Vous n’aurez qu’à l’enlever au moment opportun et utiliser le
même cœur pour les prochaines rencontres.
Si vous placez le verso de la partie 2 à l’envers, le long de la partie 1, vous
obtiendrez une pilule comme celle de l’illustration D. Vous aurez au préalable
coloré le verso de la partie 2, tel que montré à l’illustration D, ainsi, vous obtiendrez un cœur qui ressemble
à un thermomètre indiquant symboliquement votre intensité d’amour. Les parties colorées devraient être
rouges. Vous verrez l’effet.
CONCLUSION :

Avant de commencer la démarche,
vous aurez placé le coeur «A» à la vue
de tous.

Si les gens qui ont un cœur nouveau doivent prendre toute leur vie des pilules qui donnent de la force à
leur cœur, quel pourrait être le médicament qui redonnerait vigueur et force à votre cœur ? Exemples : 1L’amitié, 2- La chaleur. 3- La présence. 4- Toute autre réponse concrète.

Je te salue, Marie, comblée de grâce,
toi la femme qui a su se tenir debout dans
l’adversité.
Tu es notre sœur et notre mère.
En toi, Dieu s’est tissé une place
Au sein de notre monde qui a tant besoin
D’être aimé et soutenu en tout moment.
Je te salue, Marie, pleine de tendresse
Toi la femme aux larges bras étendus.
Grâce à toi, Dieu a planté sa demeure parmi nous,
en ce terreau devenu fertile par toi, Marie,
semence nouvelle sur cette terre des vivants,
moisson devenue le berceau d’une espérance infinie.
Je te salue, Marie, merveille de Dieu,
femme humble, femme de notre route
quotidienne,
par toi, Dieu vient nous chercher
aux creux de nos peines et de nos infidélités
pour les déposer dans ton cœur si accueillant.
Avec toi, Marie, tout se transforme,
tout devient inspiration et présence
de Dieu, Serviteur des vivants.
Amen.

