CHANT
Écoute la voix du Seigneur
(A 548)
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.

R/ : Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise.
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
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PATIARÉ
« Le Christ n'envoie pas les apôtres pour faire les semailles, mais pour faire la moisson ;
c’est donc pour nous demander de recueillir ce qui a germé, grandi et poussé dans le cœur des
hommes. Notre monde a besoin de moissonneurs, qui ont des yeux pour voir les blés qui sont
mûrs, des cœurs pour aimer, des oreilles pour entendre. Bref, de contemplatifs.
En fait, nous n’avons rien à apporter qui ne soit déjà là. Nous devons apprendre à écouter
Dieu dans le cœur des gens que nous écoutons. Ils sont porteurs de l’Esprit-Saint, sans le savoir,
et c’est à nous de le repérer à l’œuvre dans leur cœur ! Cf. Louis Lavelle : « le plus grand bien que
nous pouvons faire aux autres, ce n’est pas de leur dire notre richesse, mais de leur révéler la
leur ».
Je ne sais pas par quel chemin cette personne que je rencontre a été rejointe par l'Esprit.
Ce que je sais, c’est que l’Esprit a déjà travaillé son cœur, qu’elle en soit consciente ou non !
Dans nos visites, il convient de se rendre disponible pour recevoir le mystère de l'autre dans sa
relation à Dieu ou, plus exactement, dans la relation que Dieu a vis-à-vis de lui.

témoignage
Vous voyez, il n’y a pas tant de choses à dire, mais beaucoup à écouter ! Quand je
rencontre une personne, je rencontre une personne que Dieu connaît depuis le sein maternel,
avec qui il n'a cessé d’entretenir une relation d'amour, de vouloir se révéler, et cela quelle que
soit la personne que je rencontre !
Si je suis convaincu que Dieu a déjà tutoyé ceux que nous rencontrons, si je suis certain
que Dieu ne m'a pas attendu pour aimer son fils ou sa fille, pour lui donner la manne pour vivre,
pour lui faire bénéficier du mystère pascal, etc., alors je vous propose de faire comme Moïse,
c’est-à-dire d’enlever vos sandales, car nous savons que la terre que nous foulons est sainte !
Nous savons que la vie de chaque personne est comme une terre sainte : ayons un infini respect
pour cette vie qui se tient là devant moi, habitée de la présence divine !
Il nous faut donc nous mettre en quête de la présence de Dieu dans l’existence de cette
personne, alors seulement je pourrai lui offrir le témoignage de la révélation biblique, pour
qu'elle puisse reconnaître et authentifier sa propre histoire, au moins partiellement, comme une
histoire sainte.
Enfin, ne pas oublier que nous ne sommes jamais en face à face avec les gens, mais que
nous sommes toujours trois : il y a nous, il y a les gens que nous rencontrons, et il y a Dieu. Cela
permet de prendre du recul par rapport à notre mission, nos limites et nos ratés ; et cela nous
empêche de nous prendre pour le Sauveur ! Car le Sauveur, c’est Lui, le Christ ! »
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PRIER
Prière pour la Semaine missionnaire

© ARCABAS
L’ange espiègle

Tu nous mets en route Seigneur,
Toi le compagnon de route des disciples d’Emmaüs.
Tu les rejoins et leur expliques le sens des écritures.
Viens nous révéler ton visage
et réchauffer nos cœurs à la lumière des Écritures.
Tu nous appelles à témoigner de Toi qui es vivant,
afin que tous reçoivent la vie en abondance.
Renouvelle en chacun de nous l’ardeur missionnaire
pour rencontrer nos frères les plus proches
comme les plus lointains.
Inspire-nous des engagements concrets
auprès des petits qui sont nos frères.
Ouvre-nous à ton Royaume de justice et de paix.
Rends nos communautés plus fraternelles.

Suscite en elles des pasteurs et des baptisés selon ton cœur.
Donne-nous l’Esprit dont Tu as comblés tant de saints.
Confie-nous à Marie pour servir la mission de ton Église.
Dans toutes les nations, fais se lever aujourd’hui des disciples,
témoins de ta Bonne Nouvelle.
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AMEN

Étape 3

Pour aller plus loin…
Homélie XXXII de l’Évangile selon Matthieu
par saint JEAN CHRYSOSTOME

JÉSUS envoya ces douze après leur avoir donné ces instructions et leur avoir
dit : « Quels sont ces douze ? » Ce sont des pêcheurs et des publicains, puisqu’il y en
avait parmi eux quatre qui étaient pêcheurs et deux qui étaient publicains, saint
MATTHIEU et saint JACQUES. Et l’un de ces douze encore devait être le traître de
Celui qui l’envoyait. Mais voyons quels sont les ordres et les instructions que JÉSUSChrist leur donne.
«N’allez point vers les Gentils, et n’entrez point dans les
villes des samaritains. Mais allez plutôt aux tribus de la maison
d’Israël qui sont perdues. » Ne croyez pas, leur dit-il, que j’aie
quelque aversion pour les Juifs qui m’outragent et m’appellent
démoniaque. Ce sont au contraire les premiers que je tâche de
convertir, et je vous défends d’aller prêcher à d’autres qu’à eux,
parce que je veux que vous soyez leurs maîtres et leurs médecins.
Non-seulement je vous défends de prêcher aux autres avant eux,
mais je ne vous permets pas de faire un pas dans la voie qui
conduit aux autres peuples, ni d’entrer dans une seule de leurs
villes, pas même dans celles des samaritains qui étaient toujours opposés aux Juifs.
4. Et quoique ce peuple fût beaucoup plus aisé à convertir que les Juifs, et qu’il
fût plus susceptible de la foi, JÉSUS envoie néanmoins ses apôtres plutôt aux Juifs
qu’à ceux-ci, pour faire mieux voir le zèle et le soin qu’il avait de leur salut, Son
dessein était de fermer ainsi la bouche aux Juifs, de les disposer à la prédication des
apôtres, de prévenir les calomnies qu’ils publiaient contre eux de ce qu’ils iraient
prêcher aux incirconcis, et d’empêcher que la haine qu’ils devaient leur porter un
jour ne parût avoir quelque fondement. Il les appelle des « brebis perdues. » Il ne dit
point qu’elles se soient volontairement égarées. Il leur témoigne partout qu’il est
prêt à leur pardonner, et il tâche toujours de les attirer à lui.
« Et dans les lieux où vous irez, prêchez en disant: le royaume des cieux est
proche. » Admirez ici la grandeur des apôtres et la dignité de leur ministère ! JÉSUSChrist ne leur commande point de prêcher rien de sensible, ou de semblable à ce
que MOÏSE et les prophètes avaient annoncé avant eux. Ils proposent des choses
nouvelles et inouïes jusqu’alors. Les prophètes ne promettaient que la terre et les
biens terrestres; mais les apôtres annonçaient le royaume du ciel, et promettaient
des biens éternels.
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Des paroles dans nos vies :

Étape 1

 Ce avec quoi je suis d’accord…
 Ce qui m’interroge…
 Ce avec quoi je ne suis pas d’accord…

Jalon personnel
Je suis étonné de…
Je découvre que…
Je suis sensible à...
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Étape 2
Lecture de l’Évangile

selon Saint MATTHIEU, chapitre 10, versets 5-15.
(Bible traduction officielle liturgique)
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Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne
prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune
ville des Samaritains.
6
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.7 Sur votre route,
proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. 8 Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu
gratuitement : donnez gratuitement.
9
Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures,
10
ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en
effet, mérite sa nourriture.
11
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est
digne de vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. 12 En entrant dans la
maison, saluez ceux qui l’habitent. 13 Si cette maison en est digne, que votre paix
vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. 14 Si l’on
ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. 15 Amen, je vous le dis : au jour du
Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que
cette ville.

((( Temps d’écho à la Parole )))
 Je partage un mot, une phrase qui me touche…

 Nous regardons ce que nous dit le texte…
Relever les personnages dans le texte ?
 Quelles instructions Jésus donne-t-il aux douze ? Qu’en déduisez-vous ?
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Jalon personnel
À la lecture de ce texte, quel écho en moi ?
Comment cet évangile rejoint mon quotidien ?
Qu’est-ce que je retiens de cette rencontre ?
Ce que j’ai découvert…
À quelle conversion je me sens appelé ?

Jalon collectif
Qu’est-ce que je reçois des autres….
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