
Mercredi 20 janvier 2021 
 

Le couvre-feu nous empêchant jusqu’à nouvel ordre de nous retrouver à l’église, je vous propose de rester 
unis dans la prière avec cette proposition. 

 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

Prière : Par la révélation de ton cœur, tu as voulu, Jésus, fournir à notre amour le moyen d’échapper à ce qu’il y avait de 
trop étroit, de trop précis, de trop limité dans l’image que nous nous faisons de toi. Au centre de ta poitrine, je n’aperçois 
rien d’autre qu’une fournaise, et, plus je fixe ce foyer ardent, plus il me semble que, tout autour, les contours de ton corps 
fondent et qu’ils s’agrandissent au-delà de toute mesure jusqu’à ce que je ne distingue plus en vous d’autres traits que la 
figure d’un monde enflammé. Amen  Prière du Père jésuite et grand savant Teilhard de Chardin + 1955 
           dont les aïeux maternels habitaient 55 rue de Créplaine à Camphin en Pévèle 
 
 De l’Evangile selon saint Marc 
 Jésus entra de nouveau dans une synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait 
Jésus pour savoir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était pour pouvoir l’accuser. 
 Il dit à l’homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » 
 Et s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou le mal ? De sauver une vie ou de 
tuer ? Mais eux se taisaient. 
 Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : 
« Etends la main » Il l’étendit et sa main redevint normale. 
 Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode contre Jésus, pour voir comment 
le faire périr. 
 
Proposition de méditation 
 Je vous conseille de ne pas lire trop vite ce passage. Reprenez ligne après ligne et regardez les attitudes et les 
paroles de Jésus comme si vous y étiez. Comment auriez-vous réagi en sachant que la loi de Moïse interdisait tout travail 
le jour du sabbat, jour tout entier consacré à Dieu ? Essayez de faire la liste de tout ce qu’on peut faire avec ses mains et 
puis relevez ce que, en guérissant cet homme, Jésus lui a permis d’être à nouveau. 
 En cette période d’épidémie et de couvre-feu, est-il possible de faire un lien entre ce que fait Jésus et ce que 
vivent les hommes aujourd’hui ?        Jean 
 
Intentions de prières :     R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau ! 
 

1) Jésus a vu un homme handicapé dans un lieu de prière ; donne-nous Seigneur un cœur capable de voir les difficultés de 
ceux qui nous entourent : 
 

2) Jésus a invité cet homme handicapé à se mettre en avant devant ses frères ; mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau 
qui permette à nos frères et sœurs malades d’être accueillis parmi nous comme le Christ : 
 

3) Jésus a constaté combien le cœur des hommes était endurci devant le bien dans lequel il fallait qu’ils s’engagent ; 
renouvelle le cœur des chrétiens pour qu’ils abandonnent leur cœur de pierre toujours prêt à critiquer les autres, pour 
prendre un cœur de chair qui leur permette de voir leurs qualités : 
 

4) Jésus a demandé que cet homme handicapé tende la main pour être guéri ; que ce geste de tendre la main, c’est-à-dire 
de s’ouvrir aux autres, leur rende leur dignité et leur place dans la société : 
 

5) Jésus a ensuite été condamné… (quelle intention cela nous inspire-t-il ?) 
 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : Marie, guide nos regards, nos mains, nos cœurs vers les autres. L’amour de Dieu n’a pas de frontières. 
Heureux ceux qui font une place à l’enfant qui survient et que certains rejettent, à la personne que la société trouve inutile, 
à la personne qui souffre dans son corps ou dans son esprit, à celle qui a oublié sa dignité humaine. Nous apprenons de toi 
en quoi consiste l’amour de la vie : il est dans l’aide aux malades, dans l’écoute des misères morales. L’amour est 
inséparable de l’esprit de service qui donne son prix à la vie, à la vie des jeunes. Marie, apprends-nous à prier. Amen 
       Du pape St Jean Paul II à Lourdes en 1983 


