
Dimanche 1° juillet
13° dimanche B

Sois là, Seigneur, soutiens-moi.
Détache mon cœur de tout, qu’il soit bien libre
pour rien ne l’empêche de te voir.
Brise ma volonté, abaisse mon orgueil,
Ô toi, si humble de cœur.
Mon cœur, façonne-le
pour qu’il puisse être ta demeure aimée,
pour que tu viennes y reposer,
y converser avec moi dans une idéale union.
Que ce pauvre cœur ne fasse qu’un avec le tien.
Toi seul peux combler sa solitude.
Que je ne cherche rien en-dehors de toi :
seul tu es capable de me contenter.

Sainte Elisabeth de la Trinité

«Venez à moi vous qui peinez...»

Communauté de paroisses 
Terre d’enVol

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute

Prière
Seigneur, voilà l’été revenu.
Voyages, vacances, réjouissances pour tous ceux 
qui peuvent rire et gambader...
Pour moi, Seigneur, ça veut dire parfois : moins de 
visites, encore plus de solitude.
Donne-moi de profiter de ce temps pour ouvrir 
mon cœur à Toi, dans le silence de la confiance et 
dan sle soleil de la foi.

Communauté de paroisses Terre d’enVol
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Arcabas



Evangile selon Saint Marc 5,21...43
Jésus était au bord de la mer de Galilée.
Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre.
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instam-
ment : « Ma fille est à la dernière extrémité. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive. »Jésus partit avec lui.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 
douze ans… vint par-derrière dans la foule et toucha 
son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à 
toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »
À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans 
son corps qu’elle était guérie de son mal... 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée... »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison 
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : 
« Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le 
Maître ? » Mais Jésus dit au chef de synagogue :
« Ne crains pas, crois seulement. »
... Puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main 
de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher
– elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une 
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement
de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la 
faire manger.

Méditation : 
Un des chefs de la synagogue, un dignitaire de la 
communauté juive, vient se jeter aux pieds de Jésus : 
« Viens imposer les mains à ma fille pour qu’elle soit 
sauvée ». Mais il est déjà trop tard. On lui demande 
de ne plus importuner le Maître. La mort a fait son 
œuvre. Et la Parole de l’Evangile lui est dite : « Ne 
crains, pas, crois seulement ».
Une femme atteinte d’une maladie qui la met à l’écart 
de tous vient incognito toucher le vêtement de Jésus, 
sûre qu’elle va être guérie. Et à elle aussi, la Parole de 
l’Evangile est dite : « Ma fille, ta foi t’a sauvée ».

«Ta foi»... Voilà donc l’essentiel. Aujourd’hui, Sei-
gneur, je viens à toi de toute ma foi. Même si elle n’est 
pas plus grosse qu’une toute petite graine, c’est elle 
qui me sauve, comme elle a sauvé la femme et le père 
de l’Evangile... et sa fille. 
 Donne-moi de croire vraiment que tu ne veux pas de 
donner des choses de l’extérieur... de loin... Dis-moi à 
moi aussi que la source de vie est en moi et que rien 
ne peut me l’enlever. 
Croire à la vie... Voilà le don premier que tu nous 
fais, à tous. Tu me dis aujourd’hui : «C’est ta foi qui te 
sauve». Réveille en moi la foi... que la vie est toujours 
devant moi... riche... inépuisable... prête à être reçue 
et donnée... éternelle.


