Le combat spirituel en catéchèse et catéchuménat
Mercredi 15 et jeudi 16 janvier 2020

Mercredi 15 janvier 2020 – Prière du matin
Introduction :
Tout à l’heure, lors de la célébration eucharistique, nous entendrons des textes bien connus dans nos
rencontres en catéchèse et en catéchuménat : l’appel de Samuel dans la première lecture ; quant à la
page d’évangile elle nous fera vivre le quotidien bien rempli de Jésus avec entre-autre la guérison de
la belle-mère de Pierre dans l’Evangile.
Il est question d’appel dans la première lecture. Dieu appelle Samuel par son prénom. Elie va être
l’intermédiaire, le catéchiste, l’accompagnateur, car « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur
et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée ».
Dans l’Evangile il y a tous ces prénoms : Jacques, Jean, qui se rendent dans la maison de Simon et
d’André. Là on appelle Jésus, on lui parle de la belle-mère de Simon qui est couchée, malade,
fièvreuse. Il la guérit.
Chacun de nous, nous avons répondu à un appel. Celui de l’Eglise au service de l’annonce dans nos
missions en catéchèse et en catéchuménat.
Cet appel a peut-être suscité en nous un combat …
Le psaume de la messe de ce jour nous fait alors redire : « Heureux est l’homme qui met sa foi dans
le Seigneur ».
Des combats dans notre vie humaine, dans notre vie spirituelle, il y a en a eu et il y en aura encore.
Mais nous sommes bien là aujourd’hui pour nous former encore et encore. Nous sommes habités de
la joie de l’évangile. Désireux d’être toujours d’avantage des disciples-missionnaires.
Au début de cette session confions ces deux jours au Dieu qui ne cesse d’appeler.
Convions l’Esprit Saint, afin qu’il nous guide, nous éclaire, nous stimule, nous conforte dans tout ce
que nous allons vivre.
Et avec foi, la foi de notre baptême ravivée dimanche dernier en la fête du Baptême du Seigneur,
traçons sur nous le signe de la croix en appelant Dieu : Père, Fils et Saint Esprit !
Chant :
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous !
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2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes vous !
5-Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
à donner le pain vivant Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d’être violents Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes,
au respect du plus petit Bienheureux êtes vous !
Dans quelques jours nous vivrons pour la première fois le « dimanche de la Parole » institué
par le pape François dans son Motu Proprio Aperuit Illis.
Ne nous lassons jamais de pouvoir ensemble accueillir, écouter et méditer la Parole.
Elle est cette lumière, cette lampe sur notre route.
Elle est notre force dans les combats.
Avec les générations de croyants qui nous ont précédées accueillons l’Evangile de ce jour.
Le texte est proclamé sous le podium par cinq personnes positionnées de gauche à droite, avec les
micros tournés. Chacun aura une bougie.
L’évangile est lu en continue.

Proclamation de l’Evangile du jour : Mc 1, 29-39.
29 En ce temps-là, Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison
de Simon et d’André.
30 Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la
malade.
31 Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
32 Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou
possédés par des démons.
33 La ville entière se pressait à la porte.
34 Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de
démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
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35 Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il
priait.
36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
37 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ;
car c’est pour cela que je suis sorti. »
39 Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les
démons.

Laissons résonner en nous cet évangile …
Regardons Jésus … Il s’approche, il saisit la malade par la main elle qui combattait la maladie et la fait
lever.
Contemplons la posture de Jésus remplie de compassion … (silence) (Pendant ce temps, allumage de
la bougie et dépose sur le podium)
Résonnance : Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence dans l’intimité de nos combats

On amène à Jésus des malades, des possédés. Pourtant il est déjà tard … le soleil est couché.
Jésus devait-il combattre la fatigue ? Toute la ville se presse à la porte. Il guérit les malades.
Il expulse les démons … Regardons-le … (silence) (Pendant ce temps, allumage de la bougie
et dépose sur le podium)
Résonnance : Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence dans les combats
contre la maladie, les souffrances.

A présent Jésus est debout, bien avant l’aube … Il devait pourtant être fatigué. Mais il sort, se rend
dans un endroit désert. Il prie. Regardons-le prier … (silence) (Pendant ce temps, allumage de la
bougie et dépose sur le podium)
Résonnance : Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta prière.
Elle nous encourage dans le combat du cœur à cœur avec toi à entretenir.

Simon et les autres sont inquiets de ne pas trouver Jésus. Ils le cherchent.
Regardons-le désirer trouver le Seigneur … (silence) (Pendant ce temps, allumage de la bougie et
dépose sur le podium)
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Résonnance : Seigneur Jésus, mets-en nous le désir de te chercher toujours dans le combat de la
paresse, de l’autosuffisance, de l’orgueil.

Et puis quand on vient le chercher il invite à poursuivre la route car il lui faut aller plus loin,
proclamer l’Evangile … c’est pour cela qu’il est sorti … Contemplons sa détermination … (silence)
(Pendant ce temps, allumage de la bougie et dépose sur le podium)
Résonnance : Seigneur Jésus, donne-nous la force dans le combat contre notre recherche de confort
et de manque d’audace missionnaire.

Refrain
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
Invitation à prier le Notre Père (par l’évêque)
Oraison (par l’évêque) :
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu’au nom de ton Fils bien-aimé,
nous portions des fruits en abondance. Par Jésus Christ… — Amen.
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Mercredi 16 janvier 2020 – Célébration de la messe
Chant d’entrée
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !
3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre !
5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix, Bonne Nouvelle pour la terre !

Demande de pardon
Je confesse à Dieu
Kyrie d’Isabelle FONTAINE

Psaume : refrain chanté 1ère fois soliste puis assemblée ; psaume déclamé avec fond musical ; puis
dernier refrain 1ère fois soliste puis assemblée.
Me voici Seigneur je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole (Wackenheim)

Acclamation
Alleluia de Schultz (Par la musique et par nos voix)

Présentation des dons
Moment musical

Sanctus & Agnus d’Isabelle FONTAINE

Communion
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Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière.
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
Chant d’envoi
Je vous salue Marie comblée de grâces …
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Prière du matin – jeudi 16 janvier 2020
Introduction
Après une première journée de session et la veillée à St Sulpice nous commençons ce
deuxième jour en nous présentant devant le Seigneur pour lui confier nos rencontres, nos
échanges.
Nous lui demandons d’ouvrir nos cœurs et de laisser son Esprit travailler en nous.
La Parole de Dieu de ce jour nous présente un combat dans première lecture tirée du livre
de Samuel. Celui d’Israël contre les Philistins. Israël est battu et se met à chercher l’Arche de
l’Alliance du Seigneur. Il y a de l’échec et du désespoir.
Les mots du psalmiste sont sans équivoque : « Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu Seigneur ?
Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour toujours … ».
Non, Dieu ne dort pas. Il ne nous rejette pas. Nous l’avons réentendu hier soir. Il a envoyé
son Fils qui est le vainqueur du combat sur le mal et la mort. Il est le Sauveur. Il est notre
force dans le combat.
Alors marquons sur nous le signe de cette foi :
Signe de la croix

Chant
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Certains d’entre nous ont pu assister à la messe il y a quelques instants.
Nous proposons donc un texte de méditation en complément à la Parole de Dieu proclamée
lors de la célébration eucharistique. Il s’agit de la catéchèse du pape François donnée lors de
l’audience du 22 juin 2016. Il aborde les combats de la foi et de la charité.
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« Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier » (Lc 5, 12) : c’est la requête qu’adresse un lépreux à
Jésus. Cet homme ne demande pas seulement à être guéri, mais à être « purifié », c’est-à-dire
entièrement rétabli, dans son corps et dans son cœur. En effet, la lèpre était considérée comme une
forme de malédiction de Dieu, d’impureté profonde. Le lépreux devait rester éloigné de tous ; il ne
pouvait pas avoir accès au temple ni à aucun service divin. Loin de Dieu et loin des hommes. Ces
personnes menaient une vie triste !
Malgré cela, le lépreux ne se résigne ni à la maladie, ni aux dispositions qui font de lui un exclu. Pour
rejoindre Jésus, il ne craignit pas de désobéir à la loi et entra en ville — ce qu’il ne devait pas faire,
cela lui était interdit —, et quand il le trouva « il tomba sur la face et le pria en disant : “ Seigneur, si
tu le veux, tu peux me purifier ” » ( v. 12 ). Tout ce que cet homme considéré impur fait et dit est
l’expression de sa foi ! Il reconnaît la puissance de Jésus : il est sûr qu’il a le pouvoir de le guérir et
que tout dépend de sa volonté. Cette foi est la force qui lui a permis de rompre toute convention et
de chercher à rencontrer Jésus et, en s’agenouillant devant Lui, il l’appelle « Seigneur ».
La supplication du lépreux montre que quand nous nous présentons à Jésus, il n’est pas nécessaire
de faire de longs discours. Peu de mots suffisent, du moment qu’ils sont accompagnés par la pleine
confiance en sa toute-puissance et en sa bonté. Nous remettre à la volonté de Dieu signifie en effet
nous remettre à son infinie miséricorde. Moi aussi je veux vous faire une confidence personnelle. Le
soir, avant d’aller me coucher, je récite cette brève prière : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me
purifier ». Et je récite cinq « Notre Père », un pour chaque plaie de Jésus, car Jésus nous a purifiés
avec ses plaies. Et si je fais cela, vous pouvez le faire vous aussi, chez vous, et dire : « Seigneur, si tu
veux, tu peux me purifier ! » et penser aux plaies de Jésus et réciter un autre « Notre Père » pour
chacune d’elles. Jésus nous écoute toujours.
Jésus est profondément frappé par cet homme. L’Évangile de Marc souligne qu’« ému de
compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit: “ Je le veux, sois purifié ” » ( 1, 41 ). Le geste de
Jésus accompagne ses paroles et rend son enseignement plus explicite. Contre les dispositions de la
Loi de Moïse, qui interdisaient de s’approcher d’un lépreux (cf. Lv 13, 45-46), Jésus tend la main et le
touche même. Combien de fois rencontrons-nous un homme pauvre qui vient à notre rencontre !
Nous pouvons être généreux, nous pouvons éprouver de la compassion, mais généralement, nous ne
le touchons pas. Nous lui offrons une pièce de monnaie, nous la jetons là, mais nous évitons de
toucher sa main. Et nous oublions que c’est le corps du Christ ! Jésus nous enseigne à ne pas craindre
de toucher le pauvre et l’exclu, car Il est en eux. Toucher le pauvre peut nous purifier de l’hypocrisie
et nous préoccuper de sa condition. Toucher les exclus. Ce sont nos réfugiés, mais beaucoup de
personnes les considèrent comme des exclus. S’il vous plaît, ce sont nos frères ! Le chrétien n’exclut
personne, il fait place à tous, il laisse venir tout le monde.
Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui commande de n’en parler avec personne, mais il lui dit : « Mais
va-t’en te montrer au prêtre, et offre pour ta purification selon ce qu’a prescrit Moïse : ce leur sera
une attestation » (v. 14). Cette disposition de Jésus montre au moins trois choses. La première : la
grâce qui agit en nous ne recherche pas à faire sensation. Généralement, celle-ci agit avec discrétion
et sans bruit. Pour panser nos blessures et nous guider sur le chemin de la sainteté, elle travaille en
façonnant avec patience notre cœur selon le Cœur du Seigneur, de manière à en assumer toujours
plus les pensées et les sentiments. La deuxième : en faisant vérifier officiellement la guérison qui a eu
lieu aux prêtres et en célébrant un sacrifice expiatoire, le lépreux est à nouveau admis dans la
communauté des croyants et dans la vie sociale. Sa réinsertion complète sa guérison. Comme il
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l’avait lui-même supplié, il est à présent entièrement purifié ! Enfin, en se présentant aux prêtres, le
lépreux rend témoignage à l’égard de Jésus et de son autorité messianique. La force de la
compassion avec laquelle Jésus a guéri le lépreux a conduit la foi de cet homme à s’ouvrir à la
mission. C’était un exclu, à présent il est l’un de nous.
Pensons à nous, à nos misères... Chacun a les siennes. Réfléchissons avec sincérité. Combien de fois
les cachons-nous sous l’hypocrisie des « bonnes manières ». C’est précisément alors qu’il est
nécessaire de rester seuls, de s’agenouiller devant Dieu et de prier : « Seigneur, si tu le veux, tu peux
me purifier ! ». Et faites-le, faites-le avant d’aller vous coucher, tous les soirs. Et à présent récitons
ensemble cette belle prière : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ! ».

Quelques instants de silence
Invitation à prier le Notre Père (par l’évêque)
Oraison (par l’évêque)
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Prière du soir – jeudi 16 janvier 2020
Chant
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1 - Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2 - L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
4 - Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Evangile du jour (Mc 1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. »
41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. »
42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
43 Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De
partout cependant on venait à lui.

Quelques intentions de prières
Avec un refrain
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Prière à Saint Michel archange, patron secondaire de la France :
« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolante de la
victoire du bien sur le mal : ouvre notre vie à l'espérance. Veille sur cette Cité et sur le Siège
apostolique, cœur et centre de la catholicité, afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et
dans l'exercice de la charité héroïque. Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les
forces de l'ennemi : démasque les pièges du Diable et de l'esprit du monde. Rends nous
victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse et de la sensualité. Sois le rempart
contre toute machination, qui menace la sérénité de l'Eglise ; sois la sentinelle de nos pensées,
qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine ; sois le guide spirituel qui nous soutient dans
le bon combat de la foi. Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte
Face de Dieu, gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité. Amen. »
Pape François - Prière de consécration du Vatican à saint Michel Archange du 5 juillet 2013
lors de l'inauguration d'une statue dédiée à l'Archange Saint Michel.

Prière (évêque) (inspirée de la prière litanique du RICA 164/1)
Bénédiction (évêque)
Prions pour nous tous, appelés par le Seigneur à participer à sa mission : que nous
demeurions saints en sa présence et que nous soyons des témoins authentiques des paroles
de la vie éternelle.
Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbres, illumine nos cœurs :
Pour que Dieu lui-même nous conduise au Christ, lumière venue en ce monde,
Pour que nous ouvrions nos cœurs et confessions que Dieu est lumière et vérité,
Pour que nous soyons guéris par lui, et ne nous laissions pas séduire par l’incroyance de ce
monde,
Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, nous soyons délivrés de
l'oppression du péché,
Pour que nous soyons illuminés par l’Esprit, confessions toujours l'Évangile du salut, et le
transmettions aux autres,
Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le
Christ,
Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout
être humain l'Esprit et la vie,
Que la bénédiction du Dieu trois fois saint descende sur nous,
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, AMEN.
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