
Dimanche 22 juillet
16° dimanche B

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Psaume 22

«Venez à moi vous qui peinez...»

Communauté de paroisses 
Terre d’enVol

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute

Prière
Seigneur,
quand je me sens désemparé,
donne-moi de te reconnaître comme mon berger,
dans l’humble présence de ceux qui me visitent,
dans le sourire et le geste précis des soignants,
mais aussi quand j’ai le courage d’ouvrir la bible 
pour découvrir qu’au détour d’une phrase, 
c’est toi qui me parles cœur à cœur.

Communauté de paroisses Terre d’enVol
2 rue de Hagenthal - 68220 HÉGENHEIM

Si vous désirez rencontrer un prêtre :
P. Lucien Heitz 0 6 71 61 24 83

P. Jean-Pierre Buecher 06 20 87 04 21

Arcabas



Evangile selon Saint Marc 6, 30 - 34

Après leur première mission,
    les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, 
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait 
et enseigné. 
Il leur dit : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu. » 

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient 
étaient nombreux, 
et l’on n’avait même pas le temps de manger. 
    Alors, ils partirent en barque 
pour un endroit désert, à l’écart. 
    Les gens les virent s’éloigner, 
et beaucoup comprirent leur intention. 
Alors, à pied, de toutes les villes, 
ils coururent là-bas 
et arrivèrent avant eux. 

    En débarquant, Jésus vit une grande foule. 
Il fut saisi de compassion envers eux, 
parce qu’ils étaient comme des brebis 
sans berger. 
Alors, il se mit à les enseigner longuement.  ; puis 
il leur dit de la faire manger.

Méditation : 
«Des brebis sans bergers»

Je voudrais me rappeler avec toi, Seigneur, tous les 
moments de ma vie où j’ai été «comme une brebis 
sans berger»... un pauvre se sentant incapable de 
s’en sortir tout seul... sans la main secourable de 
quelqu’un.
Mon orgueil a résisté... Que c’est dur d’appeler à 
l’aide ! On sent déjà le regard des autres... Et puis j’ai 
cédé... j’ai appelé... j’ai frappé à la porte...
Que de surprises... Que de sourires et de mains 
tendues il me faut t’offrir... Il y a tant d’hommes et de 
femmes qui attendent désespérément que quelqu’un 
puisse avoir besoin d’eux !

Aujourd’hui Seigneur, je suis là... J’ai si longtemps 
trouvé les bons pâturages et je n’avais pas besoin de 
toi... Mais aujourd’hui, me voici...
Oh, je ne manque pas de secours... entre médecins, 
psychologues, erguologues... Et j’ai choisi les meilleurs !
Et pourtant, me voici comme «une brebis sans berger». 
J’ai comme l’impression de manquer de l’essentiel.

Voilà... comme la foule il  y a 2 000 ans, je cours pour 
trouver le berger. Et je le sais : De ton cœur bouleversé, 
retourné, va jaillir pour la moi la source de la vie.


