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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 janvier, et nous fêtons Saint Fabien, pape et
martyr, et Saint Sébastien, martyr.

En ce jour où nous célébrons la fête de deux martyrs, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité
à son appel, quelles que soient les difficultés du chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Nous écoutons Fiez-vous en lui de la Communauté de Taizé.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de l’évangile selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il
en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle avec le
pouvoir d’expulser les démons. Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon
–, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès »,
c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils
d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
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Point 1
« En ce temps-là, Jésus gravit la montagne ». La montagne, lieu biblique de la rencontre avec Dieu,
lieu des théophanies. Ainsi, sur cette montagne où il va appeler ceux qu’il veut, Jésus nous révèle
quelque chose de ce qu’il est : il est avec. Pour sa mission, Jésus veut être avec d’autres. Je laisse ce
désir de Jésus me parler.

Point 2
« Jésus en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle
». Etre avec et être envoyé. Comment tenir ces deux dimensions de l’appel de jésus ? Comment cela
se joue dans ma vie ?

Point 3
« Jésus établit les Douze : Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas,
Jacques, Thaddée, Simon, et Judas.” J’accueille le nom des Douze, ceux que Jésus a choisis, ceux qui
ont répondu à son appel. Et aujourd’hui, Jésus continue d’appeler. A mon tour, je peux me laisser
appeler, aujourd’hui.

J’écoute à nouveau ce passage avec un cœur disponible et généreux.

Pour terminer ma prière, je me tourne vers Jésus. Je peux lui dire mon désir d’être avec lui ou lui en
demander la grâce. Je lui parle de ce qui m’habite. Et avec lui, je me tourne vers le Père.

Apprends-nous Seigneur,
À te choisir tous les jours,
À redire ton oui
en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur



2

et de t’aimer plus que tout.
Rends-nous frères,
toi qui nous as rassemblés.
Fais de nous les témoins devant tous
de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons
pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi
l’unique Seigneur.


