PM + Vêpres Mc 9, 14-29 Guérison d’un enfant épiléptique
*http://services.liturgiecatholique.fr/
Nous assumons la permanence de prière de notre communauté en lien avec le Fraternité Notre-Dame
du Sacré-Cœur ; en lien avec une méditation de la Parole de Dieu.
Marqués par le Saint Esprit nous osons parler à Dieu comme un enfant parle à son Père et nous
disons : NOTRE PERE…

CHANT : TOURNES VERS L’AVENIR

p 207 c 5-6-7

I- 1ère lecture : Dieu est la seule source de la sagesse (Si 1, 1-4.6.8-10)
« Toute sagesse vient du Seigneur, et demeure auprès de lui pour toujours. Avant
toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours, la profondeur de l'intelligence. Il
n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. « Il faut
étudier cette science suréminente qu’est Jésus : la plus subtile, la plus douce, la plus
suréminente (comme dit l’Apôtre Eph 3, 19)… en lui réside la plénitude de la divinité,
la plénitude de la Sagesse. (Col 1, 16 ; 2, 9).
Avec ND du SC contemplons
Jésus Christ Sagesse de Dieu
RT 5x
1- Acquérir la Sagesse selon le cœur Dieu et non selon l’esprit du monde, c’est le
trésor à acquérir ; c’est de l’or fin, parce que c’est la Personne même de Jésus. Que
la Vierge Marie intercède pour nous obtenir la connaissance de son Fils, Sagesse
suprême de Dieu. SM
2- Dieu seul peut nous donne faim et soif de la sagesse qui vient de Dieu et qui
passe par la croix du Christ. Que Marie, « Trône de la Sagesse » intercède pour
nous.
SM
II - Marc raconte l’épisode du garçon possédé par un esprit qui le rend muet.
Le père de l’enfant s’adresse à Jésus : « Si tu peux quelque chose, viens à notre
secours par pitié pour nous… » Jésus relève le « Si »… « Si tu peux… » ne convient
pas Jésus. On ne peut mettre de condition à la puissance divine de Jésus.
- « Pourquoi dire « si tu peux… ? Tout est possible en faveur de celui qui croit. »
Aussitôt le père de l’enfant s’écria : « Je crois ! Viens au secours de mon
incroyance ! » Pour entrer dans la vie où est Jésus, il faut croire en lui. La foi est la
seule porte d’accès au monde divin de Jésus. Croire en Jésus, c’est mourir à notre
sagesse humaine et c’est vivre en nous appuyant sur l’impossible de Dieu, sur la
Sagesse qui vient de Dieu.
Avec ND du SC contemplons
Jésus qui vient au secours de notre incroyance
RT 5x
1- Pour tous ceux qui posent des conditions à Dieu ; pour ceux qui doutent ; pour
ceux qui ont peur de Dieu, afin que la Vierge Marie vienne au secours de leur
faiblesse.
SM
2- Pour ceux qui sont malades et qui ont du mal à croire en la bonté de Dieu ; que
Marie vienne à leur rencontre et augmente leur confiance en Jésus Sauveur. SM
CHANT : RASSEMBLÉS AVEC MARIE TA MERE
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Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié.
PSAUME 122

p. 35

Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
PSAUME 123

p. 36

Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ !
CANTIQUE Eph 1

p. 54 NT4
1

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande
foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux.
Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le
saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ? »
Un homme dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé
par un esprit qui le rend muet ; cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par
terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes
disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. »
Jésus leur dit : « Génération incroyante, combien de temps devrai-je rester auprès de
vous ? Combien de temps devrai-je vous supporter ? Amenez-le auprès de moi. »
On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant ;
celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant.
Jésus interrogea le père : « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » Il
répondit : « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans
l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, par
pitié pour nous ! » Jésus reprit : « Pourquoi dire : 'Si tu peux'... ? Tout est possible en
faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois ! Viens au
secours de mon incroyance ! » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella
vivement l'esprit mauvais : « Esprit qui rends muet et sourd, je te l'ordonne, sors de
cet enfant et n'y rentre plus jamais ! » L'esprit poussa des cris, secoua violemment
l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait
: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout.
R/ Ta Parole…

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Le Cantique de Marie

p. 62

L'intercession
Prions Dieu, Maître de l'univers, Père des hommes :
R/ Seigneur, sauve-nous.
Sauve les opprimés.
Prends pitié des petits.
Relève ceux qui tombent.
Montre-toi aux désemparés.
Guéris les malades.
Rassasie les affamés.
Libère les prisonniers.
Fortifie les faibles.
Affermis la foi des timides.
Rassemble tes fils égarés.
Oraison
Dieu de lumière, à l'heure où le soir tombe, nous te prions d'illuminer nos ténèbres et
de fermer les yeux sur nos péchés.
Souviens-toi

+ Bénédiction finale
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