
12e dimanche du temps ordinaire

   
L’évangéliste Marc nous dit que Jésus parlait en parabole.  C’était sa 

manière d’enseigner et de faire réfléchir les gens.  « Toute la journée, Jésus avait 
parlé à la foule en paraboles.  Le soir venu, il dit à ses disciples : Passons sur 
l’autre rive. » (Mc 4, 35)  Jésus voulait encourager ses disciples à aller plus loin 
dans leur cheminement.  En faisant le voyage dans une barque, les disciples eurent 
peur lors de la tempête, peur que leur maître ne les conduise pas en toute sécurité 
jusqu’à l’autre rive.     

Nous aussi parfois, nous ressemblons aux disciples du Christ.  Quand les 
difficultés de la vie se présentent, nous avons tendance à en vouloir à Dieu.  Nous 
oublions qu’il est toujours là, présent à nos côtés.  Nous devons faire l’effort de 
traverser nos tempêtes en restant branchés sur le Seigneur.  Est-ce que notre foi 
serait dormante quand tout va bien dans notre vie?  Nous sommes invités à grandir 
dans la foi graduellement, mais ceci ne se fait pas en rêvant.  Il faut passer à 
l’action et de jour en jour.  En se gardant du temps de prière avec le Seigneur, nous 
pouvons grandir dans la foi.   

Voici un extrait de texte à ce sujet, écrit par le Père Yves Guillemette

 

: 
« Une foi, vécue comme un contact fidèle et permanent avec le Seigneur, au 

jour le jour, devient un puissant soutien dans les moments d’épreuves.  Nous 
pouvons être ébranlés par une difficulté majeure, mais non pas terrassés, car notre 
foi nous ramène à l’essentiel :  Jésus, le Christ.  Lui seul peut apporter la paix et la 
force intérieure si nécessaire pour surmonter les difficultés.  Sa présence sera 
d’autant mieux perçus que notre intimité avec Lui sera profonde. »   

Saviez-vous qu’il existe plusieurs mouvements dans notre diocèse qui offrent 
différents moyens de progresser dans la foi?

   

Je vous propose de vivre l’expérience du mouvement « Cursillo

 

».  Une fin 
de semaine « Cursillo » nous aide à vivre, dans l’espace de trois jours, 
l’enseignement fondamental du Christ : 

L’amour de soi-même, rencontre de soi :  qui es-tu? 
L’amour du prochain :  rencontre des autres :  qui sont-ils? 
L’amour de Dieu :  rencontre du Christ :  qui est-il? 



Comme baptisés, nous sommes appelés à vivre en Église dans la foi, la 
prière et l’action.  Cette fin de semaine est vraiment un cadeau à se faire.  Le 
travail et la famille ne nous laissent pas grand temps de libre, mais parfois nous 
devons prendre le temps nécessaire si nous voulons grandir davantage dans la foi.    

La prochaine fin de semaine Cursillo est prévue pour les 23-24-25-26 
novembre 2006

 

au Motel Habitant, Richibouctou.  Lors de cette fin de semaine 
Cursillo, le Père Paul Breau présentera plusieurs enseignements.  Il sera 
accompagné d’une équipe de personnes bénévoles qui ont bien compris le message 
de Jésus d’être « au service ».  Si tu as le goût de faire le point dans ta vie, si tu 
désires savoir qui tu es, où tu vas et ce que tu voudrais être et devenir, si tu veux 
rencontrer Jésus comme on rencontre un ami, je te suggère de vivre une fin de 
semaine Cursillo.  Le nombre de places étant limité, ne tarde pas à t’y inscrire en 
composant le 955-3065 (Léo et Anne Girouard, couple responsable).   

Réflexion :  « Cueille le temps »  par : Père Jules Beaulac

 

Tu ne peux pas retenir le temps.  Il passe.  Il coule entre tes doigts comme 
l’eau de la fontaine.  Il glisse dans ta main comme le sable de la mer.  

Tu ne peux rattraper le passé.  Il n’est plus.  Il s’en est allé comme le 
couchant d’hier.  Il est disparu comme un souvenir perdu.  

Tu ne peux emprisonner le futur.  Il n’est pas encore.  Il viendra à son heure 
comme le levant de demain.  Il te rejoindra comme la vague qui s’approche du 
rivage.  

Mais tu peux toujours cueillir le présent comme un beau présent de Dieu.  
Ce présent est comme un grand arbre : il plonge ses profondes racines dans ton 
passé tout plein de souvenir et d’expérience, comme une sagesse accumulée.  Et il 
lance ses longues branches vers ton futur tout plein de promesse et d’espérance, 
comme un projet emballant.  

Le présent est fait de ton passé qui n’est plus et de ton futur qui n’est pas 
encore.  Prends le temps qui t’est donné à chaque instant qui passe.  Cueille-le 
précieusement comme l’eau du ruisseau qui t’est toujours disponible.  

Ne gaspille pas ton temps, c’est un cadeau de Dieu.   
Ne passe pas ton temps à courir après le temps.  Prends ton temps.   
Ne dis pas : je n’ai pas le temps.  Dis plutôt : j’ai tout mon temps.   
Ne sois pas avare de ton temps.  Donne de ton temps aux autres comme Dieu 

te le donne à toi.  Ne cours pas tout le temps, prends ton temps.  Et laisse au temps 
le temps de faire son temps. 

Alors, tu gagneras du temps et tu découvriras que c’est beau et bon le temps, 
que c’est plein de Dieu dedans. 



  
PRIÈRE :  « Te voici! »

 
   tiré du livret :  Il est temps de vivre  

Dieu au-delà de tout, te voici parmi les enfants.  
Dieu inaccessible, te voici dans la barque de Pierre. 
Dieu au ciel, te voici sur la terre.  
Dieu éternel, te voici assoiffé au puits!  

Dieu de l’univers, te voici ému jusqu’aux entrailles.   
Dieu de pureté, te voici près du lépreux. 
Dieu tout-puissant, te voici jeté dans la fosse.   
Dieu Juge, te voici avec les paroles pour la vie!  

Dieu Maître, te voici à genoux devant tes amis!   
Dieu d’amour, te voici les bras en croix. 
Dieu de la vie, te voici humilié sous les coups.   
Dieu, notre Dieu, te voici en Jésus, notre frère! 

AMEN  

………………………………………………………………………………………………………      

Mariline LeBlanc       
Membre de l’équipe d’animation pastorale       
Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie         
Courriel :  marilineleblanc@mariereinedelacadie.ca

 


