
Prière et adoration du 25.6.2021 
Le 13e dimanche ordinaire B 
 

« JE TE LE DIS, LÈVE-TOI ! » 
 

Invoquez toujours l’Esprit Saint 
Hymne,  prière 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

 
Comment faire ? 
 
Maintenant, fais silence : Il faut se couper des nombreux bruits qui nous entourent.. 
Couper le téléphone… Stop à tout cela. 
Mettre un frein aux pensées qui se bousculent dans notre tête… sans stresser… mais 
fermement… Surtout ne pas entretenir telle ou telle pensée ou telle idée, ou tel 
projet… 
Laisse partir tout ce qui te passe par la tête (tu as le droit de ne plus penser à tes 
soucis et à ceux des autres... pour  être entièrement à Dieu… et à toi-même… 
En fait, l’essentiel, c’est de descendre en nous... De nous présenter à Dieu tel que 
nous sommes... Il nous connaît très bien et il est là où nous ne voulons pas aller... au 
fond de nous... de nos pensées... de nos sentiments, de nos passions... 
Cela ne répugne pas à Jésus, c’est là dedans qu’il veut travailler, nous guérir... 
Présentez-vous au Seigneur en toute simplicité, en toute vérité, tel que vous êtes. 



Il vous connaît mieux que vous-mêmes et réside dans les quartiers de votre âme que 
vous ne fréquentez pas beaucoup  : 
      « Dieu, viens   mon aide ... » 
N’ayez pas peur de prendre le temps de lui dire ce que vous avez sur le cœur en toute 
simplicité ... Pas pour vous amoindrir... mais dans la confiance, sûrs de sa 
bonté  infinie... Il veut nous faire grandir, nous sauver... 
     « Seigneur, viens au secours de ma faiblesse, de mes 

Difficultés à prier, à t’aimer, à croire, à le louer… «  
 
Priez lentement un psaume : 
 
A toi la louange du silence, 
ô Dieu, qui réside en Sion. 
A toi nous donnons nos vies, 
Toi qui accueilles nos prières. 
Jusqu’à Toi vient toute créature. 
 
Nos fautes ont enchaîné notre liberté. 
Et Toi, Tu nous délivres. 
 
Heureux celui que Tu as choisi 
Et rapproché de Toi 
Pour qu’il demeure à Ton côté. 
Nous serons comblés de joie dans Ta 
maison. 
 
Par des signes, Ta justice nous répond, 
Dieu de notre délivrance, 
Espoir des extrémités du monde et des 
îles lointaines. 
 
Toi, le roc inébranlable, 
Tu as établi les montagnes dans Ta 
solidité. 

Tu apaises les tempêtes 
Et tempères la fureur des nations. 
 
Les habitants des bouts du monde 
Sont subjugués devant Tes signes. 
Tu fais crier de joie les chemins de 
l’aurore 
Et les portes de la nuit. 
 
Tu visites la terre et tu l’abreuves. 
Tu la combles de trésors. 
Tes cours d’eau regorgent d’eau claire. 
Tu fais mûrir les moissons. 
Tu prépares la terre. 
 
Tu irrigues ses sillons, 
Tu attendris ses mottes sous la pluie, 
Tu bénis les semences. 
 
Tu couronnes l’année de Tes largesses. 
Des poussées de sève marquent Ton 
passage. 

 

L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole… 
Voici l’Evangile du 13e dimanche ordinaire B. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 5, 21… 43 

Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. 
Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. 



Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si 
jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit 
sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 
… Des gens arrivent de la maison de Jaire, le chef de synagogue, pour dire à celui-
ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois 
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le 
frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 
Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. 
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, 
et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » 
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. 
Ils furent complètement bouleversés. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire 
savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 
 
Jésus, dans l’Évangile de Saint Marc (au chapitre 4 et 5), donne 4 signes de la venue 
du Royaume de la Vie chez les hommes : de la victoire de la Vie sur la mort (la 
tempête apaisée, la guérison du possédé de Gérasa, le « résurrection » de la fille de 
Jaire et la guérison de la femmes malade depuis 12 ans)… 
Accompagnez-le dans la maison de Jaire… comme si c’était la vôtre… 

- Priez avec ce père dont la fille est malade… et qui apprend qu’elle est morte… 
- « A quoi bon… », disent les gens. Eux, ils ne croient pas… 
- Le mot de Jésus à Jaire est pour vous aussi : « Ne crains pas, crois seulement. » 
- Quelles sont mes peurs à évacuer ? Jésus m’invite à grandir dans la confiance… 

En quel Dieu puis-je avoir confiance ? Au Dieu qui a le dernier mot, celui de la 
vie… qui est l’auteur de la Vie, et non pas de la mort ? Dieu qui m’appelle à la 
Vie ?  

- Suis-je parmi ceux qui restent dehors, qui crient, pleurent et ne croient pas ? 
Ou est-ce que je me laisse inviter par Jésus à entrer avec lui dans la maison de 
la confiance ? 

- Contemplez le geste de Jésus… qui donne sa main… 
- Et écoutez sa parole : « Jeune fille, lève-toi ! ». C’est le mot qui désigne la 

Résurrection de Jésus… Etes-vous déjà ressuscité avec le Christ ? comme le dit 
Saint Paul… 

- « Ils sont complètement bouleversés de voir la vie germer de la mort… 
INTERCESSION :  priez pour ceux qui vous ont demandé de prier pour eux… pour ce 
que vous aimez… mais plus largement pour le monde des hommes… 



 


