CINQUIÈME SEMAINE : QUI EST JÉSUS? ALLONS À SA RENCONTRE!
JÉSUS TOUJOURS PRÉSENT PARMI NOUS
Semaine du 6 novembre 2022
Jésus toujours présent Matthieu 18, 19-20… 28, 16-20
1. ACCUEIL
2. PRIÈRE

VENI CREATOR SPIRITUS (3)
O Esprit du Dieu vivant
En nos cœurs descends (2)
Prends-nous ! Change-nous
Remplis-nous ! Guide-nous !

Hôte très doux qui visite notre cœur,
Havre de paix et repos du travailleur,
Vive lumière où nos vies reprennent feu
Brise légère où se cache notre Dieu.

Phare d’espoir, bienveillant consolateur
Douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs
Force des forts, espérance des petits,
Souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. Refrain. (Robert Lebel)
3.

PARTAGEONS NOTRE HISTOIRE
Des signes du grand amour de nos parents pour nous
a) À quels signes est-ce que je reconnais le grand amour de mes parents pour moi?
b) Qu’est-ce qui les animait?
c) Comment je me sens à leur égard aujourd’hui?

4. UNE PAROLE QUI ME REJOINT
Jésus toujours présent
Matthieu 18, 19-20
19
20
16
17
18
19
20

Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Matthieu
28, 16-20
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se
rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit,
Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »
-

a)

Acclamons la Parole de Dieu. – Louange à Toi, Seigneur Jésus.

La Parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Prenons quelques moments de silence
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pour accueillir une parole de vie que l'Esprit de Dieu veut nous confier à chacun.e d'entre nous
en ce moment. Pour faire cela, je vous invite à laisser vos yeux se promener sur cette Parole
de Dieu. Quand un mot, une phrase vous frappe, arrêtez vos yeux sur ce mot, cette phrase.
Relisez deux ou trois fois cette Parole. Fermez les yeux et laissez-la entrer dans votre cœur.
Allons-y !
b)
5.
6.

Qui veut nous partager sa Parole ? Qu'est-ce que cette Parole te dit à toi aujourd'hui ?
(Chacun partage sa Parole lorsqu'il est prêt.)

POUR ALLER PLUS LOIN À L’AIDE DE L’ADAPTATION DU DOCUMENT DE MARIE-MADELEINE LÉVESQUE DIEU
AU CŒUR DE MON HISTOIRE1.
Tableau 17
Jésus toujours présent parmi nous
JÉSUS CONNAÎT NOTRE FRAGILITÉ. Bien qu’invisible à nos yeux depuis son retour auprès du
Père, il demeure vivant au milieu de nous. Il se manifeste encore et toujours à chacun de nous de
bien des façons. En voici cinq…
- Par son Esprit qui prie et agit en nous. C’est lui encore qui transforme en témoins de l’Amour
ceux et celles qui accueillent le salut offert en Jésus Christ…
- Par l’accueil, la méditation et la proclamation de sa Parole qui réactualise son message
d’amour et de vérité. Cette Parole devient alors source de vie et de joie pour celui qui met son
espérance en Dieu. Oui, vivante et agissante est sa Parole parce qu’elle est porteuse de la
bonne nouvelle du salut à tous et à toutes.
- Par Marie, sa mère, notre mère et mère de l’Église. À la croix, Jésus sait que Marie pourra le
seconder dans sa mission, parce qu’elle saura toujours nous rappeler l’urgence de vivre son
message : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le! » (Jn 2,5) Voyant sa mère debout près de la croix,
Jésus confie tous les siens à ses bons soins maternels, en la personne de son disciple :
« Femme, voici ton fils! » Puis il dit à son disciple : « Voici ta mère! » (Jn 19, 26) Par ces paroles,
Jésus demande à chacun des disciples de prendre chez lui Marie, sa mère et de la faire sienne;
car qui mieux qu’elle peut nous éduquer à l’amour?
- Par son Église eucharistique, pour qui il s’est livré. À cette Église, sacrement et présence de
son amour dans le monde, il confie une double mission: annoncer la Bonne Nouvelle et enfanter
des disciples. Pour en faire des saints, Jésus institue son Eucharistie par laquelle il se livre
totalement et se fait nourriture dans le pain et vin. Testament et don de son amour, c’est la voie
mystérieuse et bouleversante qu’il emprunte pour se faire proche des siens de façon discrète
mais réelle. Par la prière liturgique et par les sacrements – et particulièrement dans l’Eucharistie,
l’Église manifeste la bienveillance de Dieu envers l’homme et la femme qu’elle accompagne
dans leur croissance spirituelle.

1

Lévesque, Marie-Madeleine, DIEU AU CŒUR DE MON HISTOIRE, ANNE SIGIER, 2008, ISBN 978-2-89129-368-6

Automne 2022 – Semaine 5 – Jésus présent

2

- Par ses frères et sœurs qui forment son Corps mystique. Au nom de cette appartenance à
l’Église, les chrétiens se rassemblent pour célébrer leur foi et manifester qu’ils sont membres du
Corps du Christ. « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »
(Mt 18, 20) L’assemblée chrétienne est donc signe de la présence du Christ et signe du Corps tout
entier qu’est l’Église.
Jésus reconnaît de nous un frère, une sœur : « Ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à
moi que vous le faites… » (Mt 25, 40) Ces paroles sont révélatrices de la dignité de chacun de
ces petits dans le cœur de Dieu. Jésus nous invite à les regarder à la manière de Dieu. Tous
rassemblés en lui, nous entrons avec lui dans sa grande prière en laquelle nous nous
reconnaissons comme membres de la grande famille du Père : « Notre Père qui es aux
cieux… »
a)
b)
6.

Quels messages pouvons-nous retenir?
Si je veux partager avec d’autres personnes ce qui est important dans ces extraits, qu’est-ce
que j’aimerais leur dire?

RÉFLEXION PERSONNELLE
Suite à lecture de ces textes et à nos partages, prenons quelques moments de silence pour penser
à ce que je veux retenir. Comment avec un petit quelque chose que je retiens puis-je prendre
conscience de la présence de Jésus dans ma vie cette semaine? Une pensée, une action que
j’écris.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si vous le voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire de particulier cet automne et dans
un instant, nous prierons Dieu de nous aider à passer à l'action. Y a-t-il un projet que nous aimerions
entreprendre comme groupe afin de nous entraider à prendre conscience de Jésus dans nos
vies de tous les jours?
Préparer pour la dernière rencontre :

7.

Ce qui me reste…. Ce que j’ai aimé…. Suggestions

PRIÈRE
Intentions de prière
Jésus, Toi qui es présent par ton Esprit Saint,
Viens agir en nous.
Jésus, Toi qui es présent par l’accueil, la méditation et la proclamation de Ta Parole,
Rends-nous porteuses et porteurs de la bonne nouvelle du salut à tous et à toutes.
Jésus, Toi qui es présent en nous par Marie, ta mère, notre mère et mère de l’Église,
Rends-nous dociles à sa douce voix.
Jésus, Toi qui es présent en nous par ton Église eucharistique,
Viens nous aider à annoncer la Bonne Nouvelle et enfanter des disciples.
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Jésus, Toi qui forme ton Corps mystique avec nous, tes frères et sœurs,
Viens nous aider à entrer avec toi dans ta grande prière en laquelle nous nous
reconnaissons comme membres de la grande famille du Père : « Notre Père qui es aux
cieux… »
Chant
Trouver dans ma vie ta Présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé.

Partir vers Celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant.
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.

Ouvrir quand Tu frappes à ma
porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.

Trouver dans ma vie ta Présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé.
Brûler quand le feu devient
cendres,

(Gianadda)

Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres
de cet automne, de nous préserver de tout mal et de nous conduire à la vie éternelle. Au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
REMERCIER de leur participation et les inviter à la prochaine
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