Feuillet 2

Animation spirituelle pour les ADULTES

Matériel nécessaire
— Affiche du Dimanche missionnaire mondial.
— Une Bible et la prière du Dimanche missionnaire mondial.
Nous pouvons allumer une bougie, mettre un crucifix ou tout autre décor qui peut porter à la prière.

L’Évangile nous relate la parabole du pharisien et du publicain. Cette parabole est bien connue. Nous allons
maintenant la méditer en nous inspirant du thème du Dimanche missionnaire mondial : Église, famille,
soyons miséricordieux.

Écoutons la parole de Dieu
Texte de l’Évangile proposé : Luc 18, 9 — 14
Le pharisien ne considère que ce qui est bien dans sa conduite. Il croit ne pas avoir besoin de miséricorde.
Il se contente d’étaler devant Dieu et devant les hommes, toute sa grandeur et sa droiture. Il prend une position
ostentatoire dans le temple.
Le publicain se retire, entre dans son cœur et reconnait qu’il a besoin de cette miséricorde divine. Il reste
caché, il se tient à distance.
Jésus dit que l’un est justifié et que l’autre ne l’est pas.

Partage en petits groupes sur les questions suivantes
— Est-ce qu’il y a quelque chose de mauvais lorsque nous disons à Dieu quels sont nos bons coups?
— Pourquoi Jésus a-t-il dit que le pharisien n’était pas justifié?
Pourtant, les pharisiens étaient connus comme des hommes vertueux et même saints.
— Pourquoi le publicain, connu comme un pécheur public, a-t-il été justifié?
— Comment faut-il comprendre ces mots du Notre Père? :
« Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Prière
Un lecteur lit les parties en caractères italiques.
Les autres répondent ce qui est en caractères gras.
Quand un paralytique fut descendu par le toit et placé devant Jésus qui enseignait à l’intérieur de la maison,
il a dit :
« Tes péchés te sont pardonnés. » (Luc 5, 20)
Après le départ, en commençant par les plus vieux, de tous ceux qui condamnaient la femme adultère et qui
voulaient la lapider, Jésus lui a dit :
« Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche plus. » (Jean 8, 11)
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Au bon larron, qui admettait qu’il méritait le sort qu’il subissait et qui lui demandait de se souvenir de lui quand
il serait au paradis, Jésus a répondu :
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23, 42 – 43)
Quand le fils prodigue revint, il dit : « Père, j’ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé
ton fils… » Mais le père dit à ses serviteurs :
« Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds.
Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu
à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. (Luc 15, 21 – 24)
Chez Simon le pharisien, Jésus dit à la femme qui lui versait du parfum sur les pieds :
« Tes péchés ont été pardonnés [...] Ta foi t’a sauvée. Va en paix. » (Luc 7, 48 – 50)
Alors que les soldats se partageaient ses vêtements au pied de la croix et qu’ils croyaient avoir accompli la tâche
qui leur avait été donnée et qu’ils n’avaient aucun remords, Jésus a tout de même dit :
« Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34)

Prière (ensemble)
Seigneur, nous voyons que tu as toujours utilisé la miséricorde dans tes
relations avec les humains. Nous voulons t’imiter et agir avec miséricorde dans
toutes nos rencontres avec nos frères et sœurs. Nous voulons même être
miséricordieux envers ceux qui font du mal et qui nous font souffrir. Amen.
Récitons maintenant la prière du Dimanche missionnaire mondial.
Mission miséricorde
Dieu, Père miséricordieux, ton Incarnation nous a dévoilé ton amour infini pour
le monde.
Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants, nous te confions notre monde
et toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le plus besoin
de ton amour.
Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de miséricorde pour nos frères
et sœurs. Que nos paroles, nos gestes et notre prière donnent à tes enfants
de goûter ta bienheureuse miséricorde.
Par Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à être Miséricorde pour le monde.
Père miséricordieux, donne au monde entier ta miséricorde.
Amen !
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