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Arcabas

Au service des malades

Communauté de paroisses 
Terre d’enVol

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute

Dimanche 17 juin
11° dimanche B

N’allons plus nous dérobant
À l’Esprit qui régénère :
Le Seigneur est ressuscité !
Un sang neuf coule aux artères du corps entier.
La nuit du temps se change en lumière :
L’homme était mort, il est vivant.

N’allons plus à contre-voie
De Celui qui nous entraîne :
Le Seigneur est ressuscité !
Dans sa chair monte, soudaine,
L’éternité.
Il rend leur poids
Aux jours, aux semaines,
Les achemine vers la joie.

Prière
Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, sois 
favorable à nos appels : puisque l’homme est fragile 
et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours 
le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en fai-
sant tout ce que tu nous demandes, vouloir et agir 
de manière à répondre à ton amour.



Ezéchiel  17,22-24
Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ;
au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute 
jeune, et je la planterai moi-même 
sur la haute montagne d’Israël.
Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle 
deviendra un cèdre magnifique.
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et 
toutes sortes d’oiseaux,
à l’ombre de ses branches ils habiteront.

Marc 4,26-34
Jésus disait encore : « À quoi allons-nous comparer 
le règne de Dieu ?
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la 
sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse 
toutes les plantes potagères ;
et elle étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. »

Méditation : 
Seigneur, tu m’as donné des mains et un cœur faits 
pour semer, donner, partager.  Mais regarde mes 
mains, Seigneur. Elles sont si fatiguées. A quoi 
peuvent-elles encore servir, mes mains ? N’est-ce 
pas de tes mains clouées en Croix que nous rece-
vons tout? Ouvre mes mains, Seigneur, pour tou-
jours. Qu’elles ne puissent plus rien garder, mais 
seulement donner sans compter, comme toi.
J’aimerais tant donner de grandes choses… Et il 
m’en reste si peu. Alors je te regarde encore, toi 
qui ne sèmes que les plus petites graines. Mais tu 
les dispenses avec un cœur si immense qu’elles 
nourriront tous les habitants de la terre et tous les 
oiseaux du ciel.
En fait, tu te crois devenu inutile, mais ceux qui 
t’aiment attendent encore tout de toi, l’essentiel, la 
confiance inébranlable en la vie, voilà ce que te dit 
le Seigneur. Aie confiance en eux. Ils sont de la 
bonne terre. La graine que tu déposes aujourd’hui 
dans leur cœur donnera de bons fruits.
Et puis, Seigneur, il y a l’image de cet arbre im-
mense que toi-même tu as planté et qui étend 
sa ramure à l’infini. Il pousse et grandit dans la 
bonne terre ensemencée par la parole du Christ 
mort et ressuscité. Donne-moi, faible moineau, 
d’y construire ma maison pour la vie éternelle.


