Objectif :
- vivre la messe comme un point de départ pour la
mission
- recevoir le corps du Christ pour faire de toute sa
vie une eucharistie

Christine nous raconte la Bible
Vous êtes invités à écouter Christine nous raconter un passage de la Bible. Il s’agit de l’Évangile
selon saint Marc chapitre 6, versets 32 à 56.
Pour écouter ce « conte biblique » rendez-vous sur :
1 Qu’est-ce qui vous a marqué dans le récit que nous a fait Christine ?
2 Avez-vous bien retenu la question que vous pose Christine à la fin du récit ? Reformulez-la.
Comment êtes-vous prêts à agir pour suivre Jésus ?

Écouter la Parole de Dieu
Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans

Evangile selon saint MARC la barque et à le précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde,

chapitre 6, versets 45 -52 pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut

congédiés, il s’en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer
et lui, tout seul, à terre. Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à
eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les
dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les
disciples pensèrent que c’était un fantôme et ils
se mirent à pousser des cris. Tous, en effet,
l’avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais
aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit :
« Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » Il
monta ensuite avec eux dans la barque et le vent
tomba ; et en eux-mêmes ils étaient au comble de
la stupeur, car ils n’avaient rien compris au sujet des
pains : leur cœur était endurci.

Pour vivre un échange en famille
1 Ce n'est pas toujours facile d'agir comme Jésus, il y a parfois des éléments contraires dans ma
vie. Quelles difficultés rencontrez-vous ?
2 Comment Jésus vous aide pour avancer ? Pouvez-vous donner des exemples dans votre vie ?

Zoom :
Envoyés !
L'Eucharistie nous unit toujours plus à Jésus comme cela a commencé
le jour de notre baptême, pour que nous puissions de mieux en mieux
prier, aimer et agir comme Jésus.
La messe nous envoie dans le monde pour être des témoins de l'amour
de Jésus pour tous les hommes.
"Chaque fois que je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je ne suis

entré, avec plus de vie, plus de force, avec plus de volonté d'apporter un
témoignage chrétien." Pape François, catéchèse du 04 avril 2018.

A l’écoute d’un témoin

Thibaud
Moi c'est Thibaud et j'ai 23 ans. J'ai eu de la chance d'avoir été guidé
pendant mon enfance et adolescence par le MEJ, un mouvement
chrétien ou la musique compte beaucoup ! C'est important de trouver ce
qui nous aide à prier, et pour moi c'est la musique ! Pendant la messe,
la beauté des chants me transporte, et je goûte à une joie profonde !
Lors de l'envoi, le chant qui l'accompagne me donne plein d'énergie
pour lancer ma semaine. Mais comment faire pour que cette joie
dure ? Je joue de la trompette, et nous avons créé avec
des copains un groupe de musique pour animer la messe ! Puis j'ai continué
la musique en faisant partie du groupe de musique du MEJ à Nantes, nous
animons les rassemblements et certaines messes. Avec ces
engagements, jour après jour j'essaie de diffuser cette joie que j'ai
reçue, c'est ma manière d'être envoyé ! Un très beau chant du MEJ
m'aide beaucoup : « Allez porter ma joie au monde, par toute la planète,
allez porter ma fête »

Défi :
Pour cette dernière étape, en étant appelés et envoyés, vous êtes déjà témoins et donc acteurs
de la construction du Royaume. Ce défi n’est pas seulement une démarche personnelle, mais la
famille, l’équipe agit au nom de l’Église locale. Avec les catéchistes de la paroisse, vous pourrez
envisager ensemble la mission à vivre : chanter ou jouer d’un instrument à l’une des messes, faire
un bouquet pour l’église, aider les bénévoles du Secours Catholique…

Prière :
Merci Seigneur pour l’Esprit Saint
que tu as donné aux disciples
afin qu’ils annoncent Ta Bonne Nouvelle.
Elle est arrivée jusqu’à nous !
Merci Seigneur parce que Tu nous donnes,
à nous aussi, la force de la résurrection de Jésus ton Fils.
Et à notre tour, comme Jésus et comme les apôtres,
nous annoncerons la Bonne Nouvelle
par nos paroles et par nos actes.

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille… ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

Pour aller plus loin
la Nuit et vents contraires
Comme l’un des versets le rappelle (6,52), cet épisode est lié à celui de la multiplication des pains
qui le précède. Il commence au soir de ce festin évoquant l’eucharistie. Celle-ci « oblige » ainsi à la
mission. Jésus envoie ses disciples vers Bethsaïde, proche de leur lieu de vie. Le texte n’est pas
sans évoquer la vie des disciples après la Passion et la Résurrection. Jésus envoie les siens vers
d’autres horizons. Dans cette barque ecclésiale, il n’est plus physiquement avec eux : il a rejoint la
montagne pour prier le Père. Le monde, sur lequel ces disciples naviguent, souffle parfois des
vents contraires et hostiles. Sans lui, ils ne peuvent plus avancer, peinent et s’essoufflent dans
cette nuit dangereuse.
À l’aube, le veilleur et Sauveur
Mais Jésus veille avec cette même bienveillance qu’il eut envers la foule sans berger (6,34). Il vient
vers eux, et pour eux, marchant sur la mer. Ce n’est pas un pur esprit fantomatique, ni un magicien
heureux d’impressionner par son tour de passe-passe : il est Celui qui apporte un véritable secours,
amenant le jour au milieu des ténèbres. Il les dépasse pour mieux les guider, comme le Seigneur
guidait et sauvait les Hébreux de l’armée de Pharaon : Le Seigneur marchait devant eux, le jour
dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les
éclairer, afin qu’ils puissent marcher de jour et de nuit (Ex 13,21). La parole de Jésus se veut
rassurante : Confiance ! C’est moi, n’ayez pas peur. Le Christ appelle à la
foi et à l’espérance. Sa voix retentit avec les mots de Dieu révélant son
Nom à Moïse : Voici ce que tu diras aux Israélites : “Je-suis” (C’est-moi)
m’a envoyé vers vous (Ex. 3,14).
Le Pain, la Parole et la Charité
Dans l’immédiat, les disciples demeurent dans la perplexité. Le signe des
pains multipliés aurait pourtant dû les mettre sur la voie. Car, ce n’étaient
pas que des pains, mais une véritable manne, don de Dieu (Ex 16) et
prémices de l’eucharistie. Ce n’étaient pas que douze paniers remplis
des restes, mais un amour débordant pour rassembler et sauver tout
un peuple. Ainsi, une fois encore, ayant débarqué à Gennésareth, Jésus,
avec ses disciples, rejoint et soulage les malades et les infirmes. La
mission des disciples devient foi en Celui qui donne vie à son Église,
pour le monde, notamment par sa Parole, par son eucharistie, et par sa
charité.

