
Mercredi 27 janvier 2021 
Autour de la Parole de Dieu 

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

 
Prière : Seigneur, envoie ton Esprit pour que j’entende ta salutation à chaque fois que j’écoute ta Parole ! Que je 
la reçoive avec docilité et attention dans une rencontre de cœur à cœur avec Toi ! Qu’en accueillant ta Parole, tu 
me redises ton immense amour pour moi et ta miséricorde pour tous ceux qui te cherchent ! … Qu’ainsi jaillisse 
en moi ta joie, cette joie parfaite et imprenable que tu répands dans le cœur de tous les miséricordieux. Amen 

Prier n° 423 
 
 De l’Evangile selon saint Marc 
 En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très 
nombreuse se rassembla autour de lui si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit. 
 Il était sur la mer et toute la foule près de la mer, sur le rivage. 
 Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement il leur disait : « Ecoutez ! 
Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont 
venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n’y avait pas beaucoup de terre : 
il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et faute de 
racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l’ont étouffé et il n’a pas 
donné de fruit. Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se 
développant et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. » 
 Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 
 
Proposition de méditation 
 Nous connaissons bien (trop bien) ce passage d’Évangile et nous nous arrêtons habituellement sur la 
parabole qui nous parle de semence semée à profusion. Alors, je vous propose de vous pencher non sur la 
parabole mais sur ce qui entoure la parabole. 
 Il y a d’abord Jésus. Quel rôle prend-il ? Nous sommes-nous déjà arrêtés à cette mission de Jésus ? 
 Il y a la foule. A votre avis, que cherche-t-elle ? 
 Quel est le premier et les derniers mots prononcés par Jésus ? Qu’est-ce que cela implique pour 
nous aujourd’hui ? 
 Dans la prière qui précède, ne trouvez-vous pas un lien concret avec l’Evangile à mettre en pratique 
dans nos vies ?          Jean 
 
Intentions de prières :  R/ Ta Parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance ! 
 

1) Jésus, tu es Dieu qui nous parle, accorde-nous de savoir vraiment t’écouter avec attention : 
 

2) Jésus, tu es Dieu qui nous enseigne, pour qu’à l’image de tout étudiant, tes paroles ouvrent des chemins de 
vie nouveaux et nous façonnent intérieurement, apprend-nous à vivre de ta Parole : 
 

3) Jésus, tu es assis dans une barque sur la mer, et les hommes, eux, sont sur la terre : Que ta Parole prenne 
racine dans la terre avec laquelle tu nous as créés : 
 

4) Jésus, tu nous a créés avec des oreilles pour entendre afin que ta parole prenne le chemin de notre cœur, 
délivre-nous de tout ce qui nous empêche de te comprendre : 
 

5) Jésus, nous te prions, ce soir, pour tous ceux qui enseignent et pour tous ceux qui les écoutent : qu’ainsi les 
richesses des uns puissent faire grandir les autres dans la vie pour le service de tous : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : 
 Souviens-toi, ô Marie, de tous ceux qui construisent l’Eglise. Assiste les évêques et leurs prêtres afin 
qu’ils soient toujours fidèles à la Parole de Dieu. Aide les religieux et les séminaristes à se sanctifier. Intercède 
pour que l’amour de ton Fils puisse pénétrer dans toutes les familles pour qu’il puisse consoler tous ceux qui 
sont dans la peine et la souffrance. Regarde avec bienveillance les catéchistes et tous ceux qui ont un rôle 
particulier dans l’évangélisation… Amen     De St Jean Paul II en 1980 


