Je suis en première ligne de ce
compagnonnage, mais cette Aventure me
fournit souvent la perle à partager lors de
nos rencontres en cellule (qu’est-ce que
Dieu a fait pour moi cette semaine, et
qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu ?) et,
semaine après semaine, Ahmed est confié
sans cesse à la prière de la cellule. Car,
évidemment, il a très tôt fait partie de ma
prière à moi aussi ! Depuis, Ahmed a arrêté
de boire (il y a maintenant plus de 4 ans), il
a rencontré Dieu, il a fait le parcours Alpha
et en a été tellement bouleversé qu’il fait
partie depuis 3-4 ans des piliers de l’équipe
Alpha de notre paroisse. Il a reçu le
baptême à Pâques 2015. Il est
complètement resocialisé et il est une
grande joie pour toute la paroisse, dont il
est un membre précieux après avoir
longtemps fait la manche à la porte de
l’église le dimanche avant la messe. Sa
conversion nous a tous convertis !

Prière du mois
« Marie, tu es venue
de Magdala-sur-mer, en Galilée,
d’où ton surnom : « Marie-Magdeleine »,
au pied du Maître,
qui pardonnant tes écarts de conduite,
a restauré en toi :
Vie, dignité de femme et avenir possible.
Dans ce regard d’amour et de pardon,
tu as puisé le souci de soigner le corps
charnel de Celui qui est Vie.
Son corps ressuscité n’a plus besoin
de tes soins, pas plus que des nôtres.
Son corps mystique : l’Eglise,
demande nos services.
Il veut avoir besoin de nous.
Jésus a fait de toi l’Apôtre des Apôtres,
lorsqu’Il t’a dit :
« Ne me retiens pas,
va trouver mes frères ».
Aujourd’hui, fais-nous comprendre
qu’Il nous envoie,
comme toi,
dans le monde,
annoncer que Jésus est Vie.
Marie Madeleine,
demande au Ressuscité
de faire de nous
des témoins d’Espérance ».
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A utiliser seul ou en groupe …

Parole de Dieu
•

Témoignage

Jésus ne condamne pas la pécheresse et

de Mme Sophie MAILLARD,
coordinatrice des Cellules Paroissiales
d’Evangélisation – Saint-Dizier

Evangile selon St Luc - 8, 1-3

Jésus, passant à travers villes et villages,
proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle
du
règne
de
Dieu.
Les
Douze
l’accompagnaient, ainsi que des femmes
qui avaient été guéries de maladies et
d’esprits
mauvais :
Marie,
appelée
Madeleine, de laquelle étaient sortis sept
démons, Jeanne, femme de Kouza,
intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup
d’autres, qui les servaient en prenant sur
leurs ressources.
•

Commentaire

Evangile selon St Marc - 16, 9 et 10

Ressuscité le matin, le premier jour de la
semaine, Jésus apparut d’abord à Marie
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept
démons.
Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux
qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et
pleuraient.

par elle il envoie ce message de pardon et
d’espérance à tous les pécheurs.
Depuis sa délivrance Marie-Madeleine
suivait Jésus partout où il allait, faisant
partie de ce groupe de femmes qui
servaient le Maître et les apôtres.
Lors du crucifiement, elle se tient là et,
après la descente de croix. Elle reviendra
au matin de Pâques pour les rites de
sépulture. C’est elle qui, la première,
recevra la révélation du Christ ressuscité
quand le jardinier se fait reconnaître.
« Rabbouni, Maître » c’est son acte de foi.
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux
disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce
qu’il m’a dit. » C’est pour cela qu’on
l’appelle aussi l’apôtre des apôtres.

C’était en 2011, assez au début de la mise
en place des Cellules Paroissiales
d’Evangélisation à Saint Dizier : nous
n’avions encore qu’une cellule et Benoît
notre prêtre participait encore à presque
toutes nos rencontres. Un soir, au temps du
partage il nous parle de Ahmed, ce SDF
rencontré dans la semaine, qui faisait la
manche devant la poste en face du
presbytère, qu’il avait invité pour un café et
en qui il avait pressenti une grande beauté.
Au moment de l’intercession, tout
naturellement il confiait à Dieu cet homme
qu’il portait prioritairement dans sa prière
(oïkos). Peu de temps après, en passant
devant la poste, je reconnais le fameux
Ahmed en train de faire la manche. Je le
salue. Des liens se tissent entre nous au fil
des semaines, des mois,… Des liens d’une
intensité inattendue… Nous sommes
progressivement complètement retournés
l’un et l’autre, et je me retrouve à
l’accompagner de tout mon amour dans un
chemin de Vie extraordinaire.

Intention de prière pour notre diocèse
[JUILLET 2017]
Seigneur, devant ses larmes d'humble repentir, ta Divine
Miséricorde libère du péché Marie-Madeleine. Apôtre des
apôtres, elle contemple avec grâce Ta gloire au matin de
la Résurrection !
Prions pour les jeunes pèlerins de notre diocèse et
d'ailleurs : Lourdes, Terre-Sainte... Ô Christ, que leur cœur
s'enflamme de Ta présence, de Te découvrir davantage !
Très bel été !

Intention de prière
du Saint Père
Les personnes éloignées de la foi
chrétienne : Pour nos frères qui se
sont éloignés de la foi afin qu’ils
redécouvrent, par notre prière et
notre témoignage évangélique,
la présence du Seigneur riche en miséricorde
et la beauté de la vie chrétienne.
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