28e dimanche

Ps: I

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. » En les voyant, 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 la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Estce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à
Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui dit: « Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. »

Pourquoi remercier?

Le comportement des neuf lépreux nous semble inacceptable et pourtant il
ressemble au nôtre! Ils ne sont pas retournés à Jésus pour le remercier parce
qu’ils n’ont tout simplement pas vu Dieu en Jésus. Nous , chrétiens, nous
avons reçu beaucoup plus qu’eux. C’est un trésor que nous recevons en Jésus:
la vie divine par le baptême qui nous rend fils et filles de Dieu. Et nous pourrions le remercier plus souvent, pourquoi pas aujourd’hui. Faisons un moment
de silence et adressons-nous à Dieu pour le remercier pour tant de grâces.
(Faire entendre une musique d’orgue pendant ce moment de réflexion).
Heureux sommes-nous ici ce matin (ou autre moment) pour rendre grâces.
Nous sommes à l’image de ce Samaritain et nous allons vers Jésus pour remercier. Tournons-nous vers notre coeur, faisons silence, en lui adressant ce
simple mot : «merci».
Dans notre entourage, peut-être que neuf sur dix ne vont plus à la rencontre du
dimanche. Espérons qu’ils ont trouvé une autre manière de remercier, prier et
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célébrer le Seigneur. Nous, ici présents, soyons fiers de participer à
QUESTIONS Yvon Cousineau, c.s.c.
cette présence mystérieuse et réelle de Jésus dans l’eucharistie.
La foi, c’est de chercher Dieu, de vivre en communion avec lui, ce
n’est pas d’utiliser Dieu pour avoir des grâces, mais de s’attacher à
sa personne. De «guéri», le Samaritain est «sauvé» parce qu’il a re- UN MOMENT D’APPROFONDISSEMENT:
connu la merveilleuse intervention de Dieu dans sa vie.
Le conseil de Jésus vaut-il encore aujourd’hui quand il dit: «Va Quand je rends grâce à Dieu,
te montrer au prêtre». L’épître de saint Jacques nous le rappelle: est-ce que je rends grâce,
«Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les prêtres de
l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom ou est-ce que je me regarde
du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le rendre grâce ?
relèvera.» C’est la base scripturaire du Sacrement des malades de Quand je prie,
l’Église catholique. Et nous avons cette richesse, ne l’oublions pas!
Guéri de notre maladie et purifié de notre péché, pensons-nous à re- est-ce que je prie,
ou est-ce que je me regarde prier ?
venir sur nos pas en glorifiant Dieu comme ce Samaritain ?
Certaines questions nous viennent à l’esprit. Est-ce que je sais dire Quand je donne,
simplement «Seigneur prends pitié» ou bien je n’y pense même pas? est-ce que je donne,
Lorsque nous lisons la prière universelle à la messe du dimanche,
est-elle sincère et concerne-t-elle notre communauté ou bien est-ce ou est-ce que je me regarde donner ?
uniquement des mots?
Remercier, c’est naturel et nous le montrons à le faire à nos enfants. Rions un peu
Dire merci, ce n’est pas que de la politesse. Un vrai merci, cela peut
nous émouvoir profondément. Si nous ressentons au fond de nous le
besoin de dire merci à une personne, nous voulons que ce «merci»soit
vrai. D’ailleurs, dans nos relations quotidiennes, nous éprouvons le
besoin de rendre, au moins par la pareille, une invitation à dîner, un
cadeau offert, un service rendu. Un ami me disait que le fait de remercier trois personnes par jour, c’est la clef du bonheur!
Remercier, c’est se permettre de ventiler notre coeur, notre esprit et
nous rapprocher ainsi du coeur de Dieu. Il veut également être aimé
et remercié par nous, et ce, à nous d’être créateur et de mettre de la
vie dans notre entourage. Regardez autour de vous et vous verrez
que beaucoup de gens sont des boutentrains, des personnes capables
de transformer le monde et de susciter la vie autour d’eux au nom de
Jésus.
L’Évangile de ce jour nous invite simplement à nous mettre à suite
de Jésus, à prendre le temps de voir et d’entendre le cri des gens
que nous croisons sur notre chemin. Terminons cette réflexion par
ce chant que nous connaissons : « Acclamez le Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
merveilles. »
Amen.
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Deuxième étape
Demandez-leur d’écrire l’objectif de leur vie, leur
idéal. Ils ne devraient inscrire qu’un seul objectif,
mais vous pouvez en accepter un deuxième. Leur
demander d’écrire un ou deux objectifs seulement
permet de mieux cerner leur idéal. Leur demander
d’écrire plusieurs objectifs peut éparpiller leurs
idées et leur buts.
Troisième étape
Trouver dans vos souvenirs, montages, vidéos ou
autres moyens une présentation de quelqu’un qui
avait un grand objectif dans sa vie et qui l’a réalisé.
Ils pourront aisément également en trouver par euxmêmes et à votre grand étonnement probablement.
Puis, faire un court retour avec eux sur ces présentations.

Seuls sont vieux ceux qui n'ont plus d'enthousiasme.
Lorsque la vie vous renverse d'une de ses vagues,
prenez une profonde inspiration et riez; vous aurez alors vraiment appris comment vivre.
Ne laissez jamais vos succès d'hier vous empêcher
de bien faire aujourd'hui.

Citations
Le talent se développe dans la
solitude, le caractère dans le
feu de la vie.
La seule façon d'arriver au
bonheur, c'est de le donner
aux autres.

Rien n'est permanent, sauf le changement.
Le bonheur consiste non pas à avoir, mais à être;
non pas à posséder, mais à apprécier. C'est la chaleur d'un coeur en paix avec lui-même.

Quatrième étape
OBJECTIFS
Cette rencontre a pour buts:
• de faire écrire aux participants les objectifs de
leur vie, leur idéal;
• de leur faire partager entre eux leur idéal de vie.
TEMPS
Cette expérience peut durer entre 25 et 60 minutes,
selon le nombre de participants et la longueur des
échanges.
MATÉRIEL
• Feuilles de papier A4 ou autres à votre convenance.
• Crayons
• Texte de saint Matthieu 5, 3-12: Les béatitudes
• Un grand avion collé au mur ( 1 mètre x 1,50
mètre environ.
DÉMARCHE
Première étape
À l’entrée de votre local, remettez aux participants une feuille de papier. Ils L’apportent à leur
place. Ne dites rien en remettant la feuille. Laissez
la surprise se produire avec le temps.

Demandez à chacun d’eux de regarder précieusement l’objectif qu’il a écrit sur sa feuille. S’il est demeuré identique après la troisième étape, ils peuvent
fabriquer un avion avec la feuille sur laquelle ils ont
inscrit leur idéal, ou encore le corriger, le changer,
l’améliorer.
Une fois l’avion fabriqué, ils essaient d’atteindre le
grand avion symbolisant leur idéal. Vous remarquerez qu’il est assez difficile d’atteindre le grand avion
sur le mur. L’avion est souvent mal construit et n’atteint que difficilement son but.
S‘ils ne peuvent réussir, ils peuvent demander à
quelqu’un de les aider à construire leur avion. Ainsi
en est-il dans notre vie.
Cela ressemble à la vie de tous les jours: on peut se
faire aider pour atteindre nos objectifs.
CONCLUSION
Lisez chacun des objectifs inscrits sur les feuilles.
Vous remarquerez que les participants écoutent attentivement votre lecture. Vous remarquerez que
chacun est intéressé à écouter les objectifs des
autres. Ainsi, ils se rencontrent qu’ils se ressemblent
tous dans leur cheminement de vie.
Vous terminez en proposant l’idéal évangélique que
sont LES BÉATITUDES.

C'est Dieu en trois personnes
que nous prions, nous, les chrétiens.
Oui, Viens Esprit-Saint
et viens prendre toute la place dans mon coeur.
Donne-moi une meilleure compréhension du mystère de l'eucharistie,
Dispose mon coeur à être un meilleur fils, fille de Dieu.
Quand je suis devant toi, j'ai une grande confiance en ta bonté,
j'aime m'envoler, me rapprocher de ton coeur chaleureux.
Devant toi, j'éprouve une vive reconnaissance
pour les grâces obtenues.
Viens et suggère-moi le bon chemin à suivre.
Rappele-moi ce que Jésus a dit.
Aide ma faiblesse, viens suppléer à mes manques d'amour.
Viens remplir en moi ta mission de témoin de ta parole;
car que pourrait valoir ma prière
si elle n'était pas inspirée par Toi
source de toute grâce et de vérité.
Amen.

