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1. Préparons-nous !
Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google :
🎵 Jean-François Kieffer - Je chante Dieu toute l’année - Esprit du Seigneur

Viens Esprit Saint, Viens Esprit Saint, Viens Esprit Saint.
Esprit du Seigneur, viens me visiter !
Descends dans mon cœur, sois mon invité.

Traçons maintenant un beau signe de croix en disant ensemble :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit

2. Écoutons la Parole de Dieu !
Si vous préférerez écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord
du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de
David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire
taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête
et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi
; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant
la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : «
Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

3. Passons de l’oreille au cœur !
Ecoutons en cliquant sur le lien Chant le cri de Bartimée. Fermons les yeux pour nous laisser
transporter auprès de Bartimée et de Jésus.
Refrain : Le soleil apparut soudain en Jésus qui entend son cri. Et il est devenu quelqu’un, marchant
sur un chemin de vie.
1- Bartimée, c’était la misère, assis tout le jour par terre. Car ses yeux ne voyant plus clair, il mendiait
dans la poussière. Mais...
2- Il entend Jésus arriver, veut crier; on le fait taire. Jésus stoppe, le fait appeler. Il bondit, surgit de
terre. Et...
3- «Que veux-tu ?» demande Jésus. «Je veux voir, quelle évidence !» «Va, ta foi a pris le dessus,
désormais, vis en confiance.» Quand...
4- Bartimée ne veut plus mendier car il peut voir à nouveau. Et joyeux et réintégré, dit adieu à
Jéricho. Car...
Et nous ? Sommes-nous aussi comme Bartimée ? Comment Jésus peut-il être un soleil dans notre
vie ?

4. Répondons avec le cœur !
Essayons d’imaginer ce
que Bartimée a pu ressentir
lorsqu’il a vu. Comme à lui,
le Seigneur nous offre le
cadeau de regarder le monde
avec des yeux tout neufs.
Merci Seigneur. Ensemble,
nous te prions.

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussià ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,mais délivre-nous du Mal.
Amen

5. Dieu se donne, donnons-nous!
Bartimée a pu voir Jésus. Il l’a reconnu et sa vie en a été changée. Comment pouvons-nous, nous aussi,
reconnaître Jésus ? Ce que vous avez au plus petit de mes frères, a dit Jésus, c’est à moi que vous avez fait. Et
si, durant cette semaine qui commence, nous étions plus attentifs aux autres et sortions un peu de notre bulle.

Illustration : Jean-François Kieffer – Mille images d’Eglise – Les Presses d’Ile de France – 2001.

Colorier ce dessin en réfléchissant au moment de partage qui vient d’être vécu, c’est rester
encore un peu en présence du Seigneur et nourrir notre cœur de son amour.

