
                        

 

 

 

 

Edito   
Nous voilà au début de l’été, signe pour beaucoup d’entre nous de 
vacances, de découverte, de repos. Dans les évangiles des dimanches 
des mois de juillet et août, nous entendrons parler d’appel, de mission, 
de brebis qui se laissent enseigner par Jésus, de Dieu qui nourrit la 
foule de pain et de paroles pour qu’elle ait la vie éternelle. Pourquoi 
ne pas saisir ce temps de pause où le temps nous est un peu moins 
compté pour revisiter la réponse que nous donnons à notre vocation 
de baptisé. Encourageons-nous, confortons-nous en fraternité pour 
que l’évangile soit lumière pour nos pas, nourriture pour la route, 
Bonne Nouvelle à partager, là où le Seigneur nous aura planté durant 
cette période estivale.  

Bon temps de fraternité à chacun et chacune et bel été à tous ! 

                                                                     

 Agnès Laborde 

Coordinatrice du Jubilé diocésaine 
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Dimanche 4 juillet          14ème dimanche du temps ordinaire 

Mc 6, 1-6 « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » 

→ Je prends le temps de regarder les personnes que je côtoie et auprès de qui 

j’exerce un jugement. Pour ouvrir mon esprit et dépasser ces préjuger que 

puis-je faire ? à quoi suis-je invité ?   

 

Dimanche 11 juillet            15ème dimanche du temps ordinaire            

Mc 6, 7-13 - « Il commença à les envoyer » 

→ Vers qui je me sens envoyé ? 

→ Le Seigneur envoie ses disciples 2 par 2, un bâton à la main, des sandales aux 

pieds ! de quoi ai-je besoin pour partir en mission ?  

 

Dimanche 18 juillet            16ème dimanche du temps ordinaire            

Mc 6, 30-34– « Ils étaient comme des brebis sans berger » 

→ Laissons résonner cette phrase en nous en faisant mémoire des moments de 

nos vies où nous avons vécu des passages sur d’autres rives. 

→ Et aujourd’hui, y-a-t-il d’autres rives où il serait bon de passer ? 

 
Dimanche 25 juillet                     17ème dimanche du temps ordinaire            

Jean 6 , 1-15– « Ils distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » 

→ Prendre le temps de regarder : quand ai-je reçu en abondance ? 

→ Rendre grâce pour ces moments revenu à ma mémoire.  

 

Dimanche 1 août                          18ème dimanche du temps ordinaire 

Jean 6 , 24-35 - « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi 

n’aura jamais soif » 

→ Jésus est le pain de vie, est-ce que j’y crois vraiment ?  



                        

 

→ Comment est-ce que je me prépare à le recevoir dans le sacrement de 

l’eucharistie ?   

 

Dimanche 8 août            19ème dimanche du temps ordinaire            

Jean 6 , 41-51 - « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » 

→ « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerais, c’est ma chair, 

donnée pour la vie du monde. » comment est ce que ce verset me touche, me 

parle ?   

→ Quelle expérience de vie donnée ai-je déjà fait ?  

 

Dimanche 15 août            Assomption de la Vierge Marie 

Lc 1, 39-56 – « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » 

→ Quelle relation ai-je avec Marie ? 

→ Comment est-ce que je la prie ?  

 
Dimanche 22 août            21ème dimanche du temps ordinaire            

Jean 6 , 60-69 – « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle 
» 

→ En quoi ce passage est bonne nouvelle pour moi aujourd’hui ? 

 

Dimanche 29 août            22ème dimanche du temps ordinaire            

Mc 7, 1-8.14-15.21-23 – « Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour 
vous attacher à la tradition des hommes » 

Voici les paroles d’un chant :  

Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres 

Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. 

 

→ A quel pas de conversion intérieure le Seigneur m’appelle-t-il, pour 

purifier mon cœur ? 


