QUATORZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
4 juillet 2022
Évangile — Luc 10 : 1-12, 17-20
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et
ne vous attardez pas en salutations sur la route…Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez
accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : 'Le règne de
Dieu est tout proche de vous.'»

Réflexion:
Dans l'Évangile, les disciples sont «envoyés devant» Jésus, pas tellement avec une mission à faire que d'être
des ambassadeurs de Jésus. Le respect et l’honneur qui sont dus à Jésus s’appliquent également aux
disciples de Jésus et c’est ainsi que le royaume de Dieu est «proche». Lorsque le royaume de Dieu est
présent, il y a paix et guérison. Nous faisons tout parce que nous sommes disciples de Jésus et agissons en
son nom. C’est dans la présence du Christ à travers nous que se répandent la paix et la joie. La mission est
envoyée pour être le Christ pour les autres. (Liturgie vivante, p.168)

Méditation Vincentienne:
«Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont découvert dans votre travail pour les pauvres que, si leurs
besoins matériels sont souvent grands, leurs besoins spirituels peuvent être encore plus grands. Je suis
également convaincu que beaucoup d’entre vous ont découvert que, souvent, lorsque les pauvres vous
posent un problème ou vous demandent votre avis, vous vous rendez compte que leur véritable nécessité
n’est pas votre avis, mais la sympathie de votre coeur à l'écoute. Souvent, j’ai le sentiment que j’ai conseillé
les gens quand ils demandaient réellement de la compréhension et de la compassion. Ils cherchaient un cœur
à l’écoute plutôt qu’un bureau parlant d’information. (McCullen, Des Choses Profondes, p. 538-9)

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence)
Comment avez-vous découvert que votre service exige effectivement un «cœur à l’écoute»?

Prière de clôture:
Ô Dieu, donne-nous la grâce d'être tes disciples:
Quand les pauvres sont seuls,
- puissions nous apporter votre présence.
Quand les pauvres sont surchargés de soucis,
- puissions nous apporter du réconfort dans ton amour.
Quand les pauvres sont malades ou ont mal,
-puissions nous apporter votre guérison et votre force.
Quand les pauvres viennent à nous,
-puissions nous trouver un cœur à l'écoute.
Amen
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