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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  18	  janvier	  2015	  
2e	  dimanche	  du	  temps	  ordinaire	  B	  

	  

Que cherchez-vous? 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Paroisse	  sainte-‐Marguerite-‐Bourgeoys	  
Église	  Notre-‐Dame-‐des-‐Sept-‐Douleurs	  

Saint-‐Hubert	  
	  

De	  19h00	  à	  20h30	  
Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
Lecture	  du	  premier	  livre	  de	  Samuel	  (1	  S	  3,	  3b-‐10.19)	  
	  
En	  ces	  jours-‐là,	  
le	  jeune	  Samuel	  était	  couché	  dans	  le	  temple	  du	  Seigneur	  à	  Silo,	  
où	  se	  trouvait	  l’arche	  de	  Dieu.	  
Le	  Seigneur	  appela	  Samuel,	  qui	  répondit	  :	  
«	  Me	  voici	  !	  »	  
Il	  courut	  vers	  le	  prêtre	  Éli,	  et	  il	  dit	  :	  
«	  Tu	  m’as	  appelé,	  me	  voici.	  »	  
Éli	  répondit	  :	  
«	  Je	  n’ai	  pas	  appelé.	  Retourne	  te	  coucher.	  »	  
L’enfant	  alla	  se	  coucher.	  
De	  nouveau,	  le	  Seigneur	  appela	  Samuel.	  
Et	  Samuel	  se	  leva.	  Il	  alla	  auprès	  d’Éli,	  et	  il	  dit	  :	  
«	  Tu	  m’as	  appelé,	  me	  voici.	  »	  
Éli	  répondit	  :	  
«	  Je	  n’ai	  pas	  appelé,	  mon	  fils.	  Retourne	  te	  coucher.	  »	  
Samuel	  ne	  connaissait	  pas	  encore	  le	  Seigneur,	  
et	  la	  parole	  du	  Seigneur	  ne	  lui	  avait	  pas	  encore	  été	  révélée.	  
	  
De	  nouveau,	  le	  Seigneur	  appela	  Samuel.	  
Celui-‐ci	  se	  leva.	  Il	  alla	  auprès	  d’Éli,	  et	  il	  dit	  :	  
«	  Tu	  m’as	  appelé,	  me	  voici.	  »	  
Alors	  Éli	  comprit	  que	  c’était	  le	  Seigneur	  qui	  appelait	  l’enfant,	  
et	  il	  lui	  dit	  :	  
«	  Va	  te	  recoucher,	  et	  s’il	  t’appelle,	  tu	  diras	  :	  
“Parle,	  Seigneur,	  ton	  serviteur	  écoute.”	  »	  
Samuel	  alla	  se	  recoucher	  à	  sa	  place	  habituelle.	  
Le	  Seigneur	  vint,	  il	  se	  tenait	  là	  et	  il	  appela	  comme	  les	  autres	  fois	  :	  
«	  Samuel	  !	  Samuel	  !	  »	  
Et	  Samuel	  répondit	  :	  
«	  Parle,	  ton	  serviteur	  écoute.	  »	  
	  
Samuel	  grandit.	  
Le	  Seigneur	  était	  avec	  lui,	  
et	  il	  ne	  laissa	  aucune	  de	  ses	  paroles	  sans	  effet.	  
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Psaume	  :	  39	  (40),	  2abc.4ab,	  7-‐8a,	  8b-‐9,	  10cd.11cd	  
	  
R/	  Me	  voici,	  Seigneur,	  je	  viens	  faire	  ta	  volonté.	  
	  
D’un	  grand	  espoir,	  j’espérais	  le	  Seigneur	  :	  
il	  s’est	  penché	  vers	  moi.	  
En	  ma	  bouche	  il	  a	  mis	  un	  chant	  nouveau,	  
une	  louange	  à	  notre	  Dieu.	  
	  
Tu	  ne	  voulais	  ni	  offrande	  ni	  sacrifice,	  
tu	  as	  ouvert	  mes	  oreilles	  ;	  
tu	  ne	  demandais	  ni	  holocauste	  ni	  victime,	  
alors	  j’ai	  dit	  :	  «	  Voici,	  je	  viens.	  
	  
«	  Dans	  le	  livre,	  est	  écrit	  pour	  moi	  
ce	  que	  tu	  veux	  que	  je	  fasse.	  
Mon	  Dieu,	  voilà	  ce	  que	  j’aime	  :	  
ta	  loi	  me	  tient	  aux	  entrailles.	  »	  
	  
Vois,	  je	  ne	  retiens	  pas	  mes	  lèvres,	  
Seigneur,	  tu	  le	  sais.	  
J’ai	  dit	  ton	  amour	  et	  ta	  vérité	  
à	  la	  grande	  assemblée.	  
	  
Lecture	  de	  la	  première	  lettre	  de	  saint	  Paul	  apôtre	  aux	  Corinthiens	  (1	  Co	  6,	  13c-‐15a.	  17-‐
20)	  
	  
Frères,	   le	   corps	  n’est	  pas	  pour	   la	  débauche,	   il	   est	  pour	   le	   Seigneur,	   et	   le	   Seigneur	  est	  
pour	   le	  corps	   ;	  et	  Dieu,	  par	   sa	  puissance,	  a	   ressuscité	   le	  Seigneur	  et	  nous	   ressuscitera	  
nous	  aussi.	  Ne	  le	  savez-‐vous	  pas	  ?	  Vos	  corps	  sont	  les	  membres	  du	  Christ.	  
Celui	  qui	  s’unit	  au	  Seigneur	  ne	  fait	  avec	  lui	  qu’un	  seul	  esprit.	  
Fuyez	  la	  débauche.	  
Tous	  les	  péchés	  que	  l’homme	  peut	  commettre	  sont	  extérieurs	  à	  son	  corps	  ;	  
mais	  l’homme	  qui	  se	  livre	  à	  la	  débauche	  commet	  un	  péché	  contre	  son	  propre	  corps.	  
	  
Ne	  le	  savez-‐vous	  pas	  ?	  
Votre	  corps	  est	  un	  sanctuaire	  de	  l’Esprit	  Saint,	  
lui	  qui	  est	  en	  vous	  et	  que	  vous	  avez	  reçu	  de	  Dieu	  ;	  
vous	  ne	  vous	  appartenez	  plus	  à	  vous-‐mêmes,	  
car	  vous	  avez	  été	  achetés	  à	  grand	  prix.	  
Rendez	  donc	  gloire	  à	  Dieu	  dans	  votre	  corps.	  
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Récitatif	  biblique	  :	  
«	  Ne	  saviez-‐vous	  pas	  que	  votre	  corps,	  est	  un	  sanctuaire	  du	  souffle	  saint	  
qui	  est	  en	  vous,	  mais	  que	  vous	  tenez	  de	  Dieu.	  
Vous	  n’êtes	  pas	  à	  vous-‐mêmes	  car	  vous	  avez	  été	  rachetés	  à	  grand	  prix.	  
Glorifiez	  donc	  Dieu	  dans	  votre	  corps.	  

	  
	  

Acclamation	  :	  
Alléluia.	  Alléluia.	  En	  Jésus	  Christ,	  nous	  avons	  reconnu	  le	  Messie	  :	  par	  lui	  sont	  venues	  la	  
grâce	  et	  la	  vérité.	  Alléluia.	  
(cf.	  Jn	  1,	  41.17)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (Jn	  1,	  35-‐42)	  
	  
En	  ce	  temps-‐là,	  Jean	  le	  Baptiste	  se	  trouvait	  avec	  deux	  de	  ses	  disciples.	  
Posant	  son	  regard	  sur	  Jésus	  qui	  allait	  et	  venait,	  il	  dit	  :	  
«	  Voici	  l’Agneau	  de	  Dieu.	  »	  
Les	  deux	  disciples	  entendirent	  ce	  qu’il	  disait,	  et	  ils	  suivirent	  Jésus.	  
Se	  retournant,	  Jésus	  vit	  qu’ils	  le	  suivaient,	  et	  leur	  dit	  :	  «	  Que	  cherchez-‐vous	  ?	  »	  
Ils	  lui	  répondirent	  :	  
«	  Rabbi	  –	  ce	  qui	  veut	  dire	  :	  Maître	  –,	  où	  demeures-‐tu	  ?	  »	  
Il	  leur	  dit	  :	  «	  Venez,	  et	  vous	  verrez.	  »	  
Ils	  allèrent	  donc,	  ils	  virent	  où	  il	  demeurait,	  
et	  ils	  restèrent	  auprès	  de	  lui	  ce	  jour-‐là.	  
C’était	  vers	  la	  dixième	  heure	  (environ	  quatre	  heures	  de	  l’après-‐midi).	  
	  
André,	  le	  frère	  de	  Simon-‐Pierre,	  était	  l’un	  des	  deux	  disciples	  
qui	  avaient	  entendu	  la	  parole	  de	  Jean	  et	  qui	  avaient	  suivi	  Jésus.	  
Il	  trouve	  d’abord	  Simon,	  son	  propre	  frère,	  et	  lui	  dit	  :	  
«	  Nous	  avons	  trouvé	  le	  Messie	  »	  –	  ce	  qui	  veut	  dire	  :	  Christ.	  
André	  amena	  son	  frère	  à	  Jésus.	  
Jésus	  posa	  son	  regard	  sur	  lui	  et	  dit	  :	  
«	  Tu	  es	  Simon,	  fils	  de	  Jean	  ;	  tu	  t’appelleras	  Kèphas	  »	  –	  ce	  qui	  veut	  dire	  :	  Pierre.	  
	  
	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
Introduction	  à	  la	  lecture	  du	  livre	  de	  Samuel	  (1	  S	  3,	  3b-‐10.19)	  
	  
Samuel	  vit	  au	  sanctuaire	  de	  Silo	  et	  c’est	  dans	  ce	  cadre	  qu’il	  va	  faire	  une	  expérience	  
spirituelle	  décisive.	  Le	  vieux	  prêtre	  Éli	  va	  aider	  Samuel	  à	  discerner	  l’authentique	  voix	  du	  
Seigneur.	  
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Introduction	  à	  la	  lecture	  de	  la	  lettre	  de	  saint	  Paul	  aux	  Corinthiens	  (1	  Co	  6,	  13c-‐15a.17-‐
20	  
	  
Certains	  	  chrétiens	  de	  Corinthe,	  au	  nom	  de	  l’Évangile,	  revendiquaient	  une	  liberté	  totale.	  
Mais	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  n’importe	  quoi	  avec	  son	  corps.	  	  
Paul	  utilise	  l’image	  du	  corps	  pour	  illustrer	  l’union	  du	  croyant	  au	  Christ.	  
	  
Le	  corps	  est	  habité	  par	  l’Esprit	  saint.	  Dans	  la	  culture	  juive,	  le	  corps	  ne	  désigne	  pas	  
seulement	  la	  partie	  visible	  de	  la	  personne,	  mais	  la	  totalité	  de	  l’être	  humain	  avec	  ses	  
caractéristiques	  physiques,	  intellectuelles	  et	  affectives.	  
	  
Ce	  que	  je	  fais	  avec	  mon	  corps	  a	  des	  répercussions	  non	  seulement	  sur	  moi-‐même	  mais	  
sur	  la	  communauté	  «	  corps	  du	  Christ	  »	  
	  
	  
Introduction	  à	  la	  première	  lecture	  de	  l’Évangile	  de	  Jean	  (Jn	  1,	  35-‐42)	  
	  
L’appel	  des	  premiers	  disciples	  est	  très	  différent	  dans	  l’Évangile	  de	  Jean.	  Les	  premiers	  
disciples	  sont	  d’abord	  des	  disciples	  de	  Jean	  Baptiste.	  
Jean-‐Baptiste	  proclame	  qu’il	  n’est	  que	  la	  voix	  annonçant	  la	  venue	  du	  Seigneur	  :	  «	  Il	  faut	  
qu’il	  grandisse	  et	  que	  moi	  je	  diminue	  »	  Il	  va	  donc	  orienter	  deux	  de	  ses	  disciples	  vers	  
Jésus.	  
	  
Le	  disciple	  est	  celui	  qui	  demeure	  avec	  Jésus	  :	  venir,	  voir,	  demeurer.	   	   	   	  
	  
Question	  pour	  la	  Lecture	  personnelle	  de	  l’évangile	  
Porter	  attention	  aux	  verbes,	  aux	  mouvements,	  aux	  déplacements.	  	  
Qui	  introduit	  qui	  à	  qui?	  
	  
	  
Enseignement	  
	  
1.   Rencontrer	  Dieu	  

	  Dans	  l’Évangile	  d’aujourd’hui,	  il	  est	  quatre	  heures	  de	  l’après-‐midi…la	  dixième	  heure.	  
Si	   c’est	   spécifié	  dans	   l’Évangile	   c’est	  probablement	  parce	  que	   Jean	  veut	  nous	   faire	  
comprendre	  qu’il	  faut	  entendre	  ce	  récit	  comme	  un	  événement	  post-‐pascal,	  après	  la	  
résurrection.	  
Jésus	  est	  mort	  à	  3	  heures…nous	  en	  sommes	  à	  la	  quatrième…après.	  
	  
Les	  disciples	  entendent	  –	  suivent	  Jésus,	  	  voient	  et	  demeurent.	  
Ce	  qu'ils	  se	  sont	  dits,	  nous	  ne	  le	  savons	  pas	  ;	  mais	  ce	  dont	  nous	  pouvons	  être	  sûrs,	  
toute	  la	  suite	  de	  l'Évangile	  de	  Jean	  le	  montre,	  c'est	  que	  cette	  rencontre	  a	  été	  si	  forte,	  
si	   décisive,	   qu'elle	   va	   désormais	   les	   habiter	   pour	   le	   restant	   de	   leur	   vie.	   Elle	  
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demeurera	  au	  coeur	  de	   leur	  existence,	  même	  à	  travers	   les	  hauts	  et	   les	  bas	  de	   leur	  
cheminement	   de	   foi.	   	   Il	   y	   aura	   désormais	   ce	   lien,	   "	   si	   fort	   que	   rien	   ne	   pourra	   le	  
défaire	   "	   :	   rien,	  pas	  même	  nos	   infidélités,	   pas	  même	   le	   reniement	  de	  Pierre	  ou	   le	  
nôtre.	  	  
	  
La	  foi	  naît	  parce	  qu'un	  jour	  nous	  avons	  été	  ainsi	  "	  regardés	  "	  –	  toi,	  moi,	  chacun	  –	  de	  
ce	  regard	  lumineux,	  plein	  de	  la	  tendresse	  de	  Dieu.	  
	  

	  
	  
2.   Les	  guides	  :	  Poser	  son	  regard	  sur…	  

	  
Dans	  l’évangile,	  Jean-‐Baptiste	  pose	  son	  regard	  sur	  Jésus	  et	  dit	  :	  
«	  Voici	  l’Agneau	  de	  Dieu	  »	  (Jn	  1,	  36).	  	  
Ceci	  nous	  fait	  comprendre	  une	  première	  chose	  :	  on	  ne	  découvre	  pas	  Dieu	  tout	  seul.	  
C’est	  d’ailleurs	  ce	  que	  la	  première	  lecture	  du	  livre	  de	  Samuel	  nous	  annonçait.	  On	  
peut	  désirer	  rencontrer	  Dieu	  et	  le	  chercher	  de	  toutes	  sortes	  de	  façons.	  	  
Ce	  qui	  nous	  atteint	  et	  ce	  que	  nous	  entendons	  peut	  nous	  donner	  le	  sentiment	  d’un	  
appel	  et	  peut	  rejoindre	  notre	  désir	  de	  donner	  un	  sens	  et	  une	  lumière	  à	  notre	  vie.	  	  
Mais	  tout	  cela	  restera	  inopérant	  si	  nous	  n’apprenons	  pas	  petit	  à	  petit	  à	  interpréter	  
ces	  événements	  et	  ces	  paroles,	  et	  à	  comprendre	  qu’à	  travers	  eux,	  nous	  ne	  sommes	  
pas	  dans	  une	  sorte	  de	  rêve	  (comme	  pouvait	  le	  croire	  Samuel),	  mais	  devant	  une	  
parole	  qui	  vient	  de	  Dieu.	  
Pour	  le	  jeune	  Samuel,	  le	  prêtre	  Élie	  va	  être	  celui	  qui	  l’aidera	  à	  comprendre	  le	  sens	  
des	  mots	  qu’il	  a	  entendus.	  Élie	  lui	  explique	  alors	  comment	  y	  répondre,	  en	  disant	  :	  
«	  Parle,	  Seigneur,	  ton	  serviteur	  écoute	  »	  (1	  S	  3,	  9).	  
	  
Dans	  la	  construction	  de	  notre	  relation	  avec	  Dieu,	  nous	  percevons	  des	  signes	  et	  des	  
paroles.	  Mais	  nous	  ne	  savons	  pas	  trop	  qu’en	  faire.	  Nous	  croyons	  qu’il	  s’agit	  
simplement	  des	  échos	  des	  événements	  de	  notre	  vie	  ou	  des	  paroles	  que	  nous	  
échangeons.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  préparés	  ni	  prêts	  à	  y	  reconnaître	  un	  appel	  de	  
Dieu,	  soit	  que	  nous	  ne	  le	  connaissions	  pas	  encore	  très	  bien,	  soit	  que	  nous	  l’ayons	  
connu	  puis	  oublié,	  soit	  que	  nous	  ne	  sachions	  pas	  le	  reconnaître	  et	  l’identifier.	  	  
Nous	  voyons	  des	  choses	  et	  nous	  entendons	  des	  mots.	  Mais	  où	  est	  Dieu	  dans	  tout-‐
cela	  ?	  
Il	  faut	  bien	  que	  nous	  soyons	  aidés	  pour	  reconnaître	  sa	  présence.	  Nous	  avons	  besoin	  
de	  cette	  première	  initiation	  qui	  nous	  éclaire	  sur	  le	  sens	  de	  ces	  événements	  et	  de	  ces	  
paroles.	  Quelqu’un	  doit	  nous	  guider	  (nous	  tenir	  par	  la	  main)	  pour	  nous	  introduire	  
dans	  la	  relation	  avec	  Dieu	  et	  nous	  dire	  :	  «	  Tu	  diras	  :	  ‘Parle,	  Seigneur,	  ton	  serviteur	  
écoute’	  ».	  
	  
Cette	  aide	  qui	  nous	  introduit	  à	  la	  rencontre	  avec	  Dieu,	  nous	  la	  recevons	  de	  multiples	  
façons	  :	  dans	  notre	  vie	  en	  Église,	  dans	  le	  partage	  de	  la	  parole	  de	  Dieu	  en	  groupe,	  par	  
la	  voix	  d’un	  ami,	  d’un	  autre	  chrétien,	  …	  
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Dans	  l’Évangile	  de	  saint	  Jean,	  c’est	  Jean-‐Baptiste	  qui	  remplit	  ce	  rôle.	  Il	  a	  rassemblé	  
des	  disciples	  autour	  de	  lui.	  Il	  a	  été	  témoin	  d’un	  signe	  de	  Dieu	  au	  moment	  du	  
baptême	  de	  Jésus.	  C’est	  pourquoi,	  lorsque	  Jésus	  passe,	  il	  dit	  :	  «	  Voici	  l’Agneau	  de	  
Dieu	  »	  (Jn	  1,	  36).	  	  
	  
Jean	  oriente	  ses	  disciples	  vers	  un	  autre,	  vers	  celui	  qui	  est	  le	  véritable	  terme	  de	  leur	  
vie.	  Et	  parmi	  les	  disciples	  de	  Jean	  (combien	  étaient-‐ils	  ?),	  deux	  d’entre	  eux	  
s’approchent	  de	  Jésus.	  
	  
Bien	  simplement,	  Jean-‐Baptiste	  a	  introduit	  des	  gens	  qu’il	  aime,	  	  à	  Quelqu’un	  qu’il	  
aime.	  On	  fait	  cela	  entre	  amis	  :	  "	  Tiens,	  j'aimerais	  bien	  que	  tu	  rencontres	  telle	  
personne.	  Tu	  verras	  :	  c'est	  quelqu'un	  que	  j'aime	  beaucoup	  !	  Jean-‐Baptiste	  les	  a	  mis	  	  
en	  relation	  avec	  le	  Christ.	  Ensuite,	  c'est	  en	  quelque	  sorte	  à	  eux	  de	  jouer.	  	  

	  
	  
3.   La	  demeure	  de	  Dieu	  c’est	  le	  sanctuaire	  de	  notre	  corps.	  
	  Vous	   avez	   entendu	   tout	   à	   l'heure	   l'histoire	   de	   l'enfant	   Samuel	   et	   du	   vieux	   prêtre	   Éli.	  
Quand	   Éli	   finit	   par	   comprendre	   que	   Dieu	   appelle	   l'enfant,	   que	   lui	   dit-‐il	   ?	   Il	   lui	   dit	   :	   "	  
Écoute	   !	  "	  Écoute	  ce	  qu'Il	   te	  dira	  dans	   ton	  coeur.	  Les	  enfants	  savent	  bien	  ce	  que	  c'est	  
que	  d'écouter	  "	  dans	  son	  coeur	  ".	  Pour	  nous,	  adultes,	  c'est	  plus	  difficile...	  	  
	  Pourtant	  là	  est	  bien	  le	  chemin.	  Et	  il	  est	  valable	  pour	  chacun,	  que	  nous	  soyons	  croyants	  
ou	  non.	  Car	  il	  y	  a	  des	  paroles	  qui	  sont	  enfouies	  dans	  notre	  coeur	  à	  chacun.	  Elles	  sont	  là,	  
depuis	  longtemps	  peut-‐être,	  mais	  aurons-‐nous	  le	  courage	  ou	  la	  force	  de	  les	  écouter	  ?	  	  
	  Aussi	  ce	  matin,	   je	  voudrais	  nous	  dire	  à	  chacun,	  à	  vous,	  à	  moi	   :	  que	  tu	  sois	  croyant	  ou	  
non,	   écoute	   ton	   coeur	   !	   Si	   tu	   es	   croyant,	   écoute	   et	   dis	   :	   "	   Parle,	   Seigneur,	   ton	   ami	  
t'écoute...	  "	  	  
	  Et	   si	   tu	  doutes	  de	  Dieu,	   toi	  aussi,	   écoute	   !	  Écoute	  cette	  parole	   intérieure	  qui	   t'habite	  
depuis	  si	  longtemps	  et	  que	  tu	  n'as	  pas	  encore	  laissé	  venir	  jusqu'à	  toi.	  Fais	  silence.	  Laisse	  
monter	  en	  toi	  cette	  voix	  intérieure.	  Écoute	  !	  
Entre	  à	  l’intérieur…	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   8	  

LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Guillaume	  Senay	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  vous	  mettre	  devant	  Dieu	  :	  Ouvrez	  doucement	  les	  mains…	  	  
Dites	  lui	  quelques	  mots	  qui	  viennent	  du	  fond	  de	  votre	  cœur.	  
	  

«	  Me	  voici!	  »	  
«	  Parle,	  Seigneur,	  ton	  serviteur	  écoute!	  »	  
«	  Voici	  l’Agneau	  de	  Dieu	  !	  »	  
«	  Venez	  et	  vous	  verrez!	  »	  

	  
	  Silence	  (2’)	  
__________________________	  
Par	  trois	  fois	  Dieu	  appelle…	  et	  il	  attend	  une	  réponse.	  
	  
Jésus	  	  appelle	  Simon	  Képhas	  qui	  veut	  dire	  Pierre.	  	  Qui	  sommes-‐nous	  aux	  yeux	  de	  Dieu?	  
	  
On	  a	  besoin	  d’être	  guidé,	  d’être	  ouvert	  à	  une	  expérience	  pour	  naître	  à	  l’intimité	  de	  
quelqu’un…par	  la	  suite	  on	  devient	  soi-‐même	  un	  guide	  parce	  que	  l’on	  a	  «	  connu	  ».	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  guides	  pour	  «	  bien	  entendre	  ».	  Qui	  sont	  nos	  guides	  ?	  
	  
Samuel	  cherche…et	  il	  fait	  l’expérience	  de	  Dieu.	  	  «	  Que	  cherches-‐tu?	  »	  à	  ce	  moment-‐ci	  de	  
ta	  vie?	  
	  
Qui	  m’a	  initié?	  Qui	  a	  été	  pour	  moi	  un	  guide?	  Comment	  à	  mon	  tour	  j’initie	  quelqu’un?	  
	  
La	  demeure	  de	  Dieu	  c’est	  le	  sanctuaire	  de	  notre	  corps.	  Prends	  un	  moment	  pour	  «	  rester	  
avec	  lui	  »	  dans	  sa	  demeure.	  
	  
	  
LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Benoît	  	  
	  
En	  cette	  Semaine	  de	  prière	  pour	  l’unité	  des	  chrétiens	  qui	  débute	  aujourd’hui,	  unissons	  
nos	  voix	  à	  celle	  de	  l’Église	  universelle	  pour	  adresser	  au	  Père	  nos	  intentions.	  

	   R/	  Seigneur,	  nous	  t’implorons,	  Seigneur,	  nous	  t’acclamons.	  

1–	   Prions	   pour	   notre	   communauté	   et	   celle	   de	   sainte-‐Marguerite-‐Bourgeoys;	  
qu’elle	   ait	   constamment	   à	   cœur	   de	   demeurer	   unie	   autour	   du	   Christ	   et	   de	   sa	  
parole	  de	  vie.	  

2–	  Prions	  pour	  nos	  chefs	  d’État	  et	  tous	  les	  responsables	  des	  affaires	  publiques	  :	  
que	   le	   Seigneur	  notre	  Dieu	  dirige	   leur	  esprit	   et	   leur	   cœur	  pour	   servir,	   selon	   sa	  
volonté,	  la	  collectivité.	  
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3–	  Prions	  pour	   les	   chrétiens	  et	   les	   chrétiennes	  de	   toutes	   les	  Églises	  :	  que	   leurs	  
paroles	   et	   leurs	   gestes	   témoignent	   sans	   cesse	   du	   Christ	   ressuscité	   qui	   les	   fait	  
vivre.	  

4–	   Prions	   pour	   les	   personnes	   endeuillées,	   particulièrement	   les	   familles	   des	  
victimes	  de	  l’attentat	  de	  Paris	  :	  qu’ils	  trouvent	  réconfort	  dans	  la	  paix	  de	  Dieu.	  	  	  	  

5-‐	   Prions	   pour	   les	   personnes	   aveuglées	   par	   les	   idéaux	   extrémistes	  :	   qu’ils	   se	  
sentent	  interpelés	  par	  l’amour	  du	  Père	  et	  qu’ils	  voient,	  en	  tous	  leurs	  concitoyens,	  
avant	  tout	  des	  frères.	  

6-‐	  Prions	  pour	  ceux	  qui	  appartiennent	  aux	  différentes	  traditions	  religieuses	  ainsi	  
que	  tous	  les	  hommes	  de	  bonne	  volonté	  collaborent	  à	  la	  promotion	  de	  la	  paix.	  

7-‐	   Pour	   nos	   amis	   haïtiens	  :	   que	   Dieu	   leur	   donne	   la	   force	   de	   continuer	   la	  
reconstruction	  de	  leur	  vie	  et	  de	  leur	  pays.	  

Dieu	  de	   toute	  bonté,	   tu	  as	  choisi	  des	   témoins	  pour	  annoncer	   la	  Bonne	  Nouvelle	  en	   la	  
vivant.	  Donne-‐nous	   l’audace	   et	   la	   persévérance	   des	   premiers	   disciples	   pour	   que	  nous	  
ayons	  le	  bonheur	  de	  les	  rejoindre	  un	  jour	  dans	  ton	  royaume.	  Par	  Jésus,	  le	  Christ,	  notre	  
Seigneur.	  Amen.	  
	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Merci!	  Grâce	  à	  cette	  rencontre,	  j'ai	  compris	  ce	  que	  veut	  dire	  être	  Quelqu'un	  pour	  
quelqu'un	  -‐	  combien	  c'est	  important!"	  (Monique)	  
	  
"Mon	  nom	  est	  Aide"	  (Anonyme)	  
	  
"Des	  personnes	  ont	  été	  mes	  guides;	  aujourd'hui,	  je	  suis	  un	  guide	  pour	  d'autres.	  Merci!"	  
(Nicole)	  
	  
"C'est	  ce	  que	  devais	  vivre	  les	  premières	  communautés	  chrétiennes.	  Merci	  et	  Bravo!"	  
(Diane)	  
	  
"Très	  riche	  en	  méditation,	  très	  riche	  en	  partage.	  Expérience	  à	  répéter	  pour	  la	  culture	  de	  
la	  foi	  agissante	  et	  pour	  ressusciter	  en	  les	  fidèles	  l'Amour	  de	  la	  Parole	  de	  Vie.	  Merci	  et	  
Bravo!"	  (Ludovic)	  
	  
"Merci	  pour	  cette	  belle	  célébration	  qui	  nous	  invite	  à	  de	  belles	  réflexions."	  (L.C.)	  
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"La	  première	  partie	  vaut	  tout	  son	  poids	  en	  or."	  (Jean)	  
	  
"Dieu	  nous	  connaît.	  Il	  nous	  appelle	  selon	  nos	  capacités.	  (R.L.)	  
	  
"Très	  belle	  célébration!	  Une	  expérience	  unique.	  Je	  suis	  déjà	  abonnée!	  Seigneur	  met	  ta	  
semence	  en	  moi!	  (Danièle)	  
	  
"Belle	  célébration!	  Continuez	  à	  encourager	  les	  autres	  à	  approfondir	  leur	  foi	  et	  leur	  
connaissance.	  Merci!"	  (anonyme)	  
	  
"J'ai	  eu	  la	  chance	  d'avoir	  des	  guides	  qui	  m'ont	  parlé	  de	  Jésus.	  Je	  pense	  à	  mes	  parents	  
bien	  sûr,	  mais	  également	  à	  Gustave.	  Je	  sais	  que	  je	  peux	  encore	  compter	  sur	  eux	  pour	  me	  
mener	  à	  Dieu."	  (Zoé)	  
	  
"Je	  pense	  que	  l'exemple	  que	  l'on	  donne	  est	  le	  meilleur	  guide.	  Mes	  parents	  étaient	  des	  
exemples	  de	  patience,	  d'ouverture	  à	  l'autre,	  d'écoute	  et	  de	  générosité.	  Je	  m'efforce	  
d'être	  un	  exemple	  pour	  mes	  enfants	  et	  pour	  tous	  ceux	  que	  je	  côtoie.	  Mon	  nom	  est	  une	  
mission	  CLAIRE	  LAJOIE.	  Clarté,	  authenticité,	  transparence,	  vérité	  sont	  les	  valeurs	  que	  je	  
porte	  pour	  semer	  la	  joie	  autour	  de	  moi."	  (Anonyme)	  
	  
"Belle	  initiative,	  prendre	  le	  temps	  de	  prier	  et	  de	  se	  rencontrer	  en	  Jésus.	  Le	  Seigneur	  
m'invite	  à	  être	  tout	  simplement."	  (Anonyme)	  
	  
"	   En	   faisant	   la	   relecture	   de	   mon	   histoire	   de	   vie	   et	   de	   mon	   cheminement	   de	   foi,	   je	  
m'aperçois	   qu'il	   y	   a	   beaucoup	   de	   personnes	   qui	   ont	   été	   des	   guides,	   tantôt	   des	  
éclaireurs,	   des	   orienteurs,	   parfois	   même	   à	   leur	   insu.	   Merci	   Seigneur	   pour	   la	  
communauté	  de	  vivants	  qui	  veillent	  sur	  moi.	  Mon	  nom	  est	   Joie.	  Aide-‐moi	  à	  susciter	   la	  
vie	  et	  la	  tendresse	  autour	  de	  moi."	  (Francine)	  
	  
La	  Question	  Facebook	  
	  
Nous	  ajoutons	  sur	  la	  Page	  Facebook	  de	  la	  Messe	  qui	  prend	  son	  temps	  –	  Longueuil,	  une	  
question	   pour	   laquelle	   nous	   attendons	   votre	   commentaire,	   votre	   réaction…	   	   Nous	  
pourrons	  ainsi	  rester	  en	  lien	  entre	  deux	  MPT.	  
	  
Que	  cherchez-‐vous?	  Quels	  sont	  vos	  désirs,	  qu'est-‐ce	  que	  vous	  cherchez	  vraiment	  dans	  
votre	  vie?	  


