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Saint Sébastien est un martyr du 3° siècle à Rome. Quand cet officier de l’armée romaine est
dénoncé comme chrétien, il est condamné à servir de cible pour ses propres archers. Par son
intercession et par la méditation de ta parole, donne-moi Seigneur la force de témoigner de ton
amour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante O Lord hear my prayer : « Seigneur écoute ma prière, quand je
crie, réponds-moi ».

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de l’Évangile selon Saint Marc

En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens,
venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région
de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il
faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas.
Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se
précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses
pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.
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La foule qui suit Jésus vient de tous les territoires qui jouxtent la région du lac de Galilée. Un
instant, en m’inspirant de grands rassemblements que j’ai pu vivre comme les JMJ ou dont j’ai pu
être témoin, je contemple cette foule bigarrée. Que cherche-t-elle ?
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« Il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se
précipitaient sur lui pour le toucher. » Je fais mémoire des récits de guérisons dans l’évangile.
Qu’est-ce qui me frappe le plus ? La discrétion de Jésus, sa liberté, son attention, sa générosité ?
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À mon tour, je me mêle à la foule et je m’approche de Jésus. Que souhaiterais-je qu’il guérisse en
moi ? Quelle relation ? Quelle habitude ? Quelle tourment ?

Introduction à la deuxième écoute
A nouveau j’écoute ce passage, en étant attentif à cette foule qui cherche la vie en plénitude.

Invitation à une prière personnelle
Après avoir contemplé ces foules, ces guérisons, présenté mes propres lieux à guérir, qu’ai-je envie
de partager au Seigneur ? Je laisse monter de mon cœur une prière de confiance. Je peux aussi
confier au Seigneur une personne qui souffre.

Nous sommes un avec Toi (Prière de Thomas Merton)
Dieu, nous sommes un avec Toi.
Tu nous as faits un avec Toi.
Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants
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les uns aux autres, tu demeures en nous.
Aide-nous à garder cette ouverture
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement,
le cœur grand ouvert,
c'est toi que nous acceptons,
c'est toi que nous aimons de tout notre être.
Car notre être est au cœur de ton être
et notre esprit s'enracine dans ton esprit.
Emplis-nous d'amour
et fais que l'amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers.

Thomas Merton


