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Prière et adoration du 11. 7.2021 
Le 15e dimanche ordinaire B 
 

Jésus les appela 
 
Hymne,  prière 

 
Dieu, Père miséricordieux… Nous t'adorons !  
Jésus, Fils de Dieu fait chair… 
Esprit Saint, lien saint de l'amour… Sainte Trinité, mystère d'amour… 
Dieu plein d'amour qui nous a créés par et pour l'amour… 
Jésus, qui t'es humilié jusqu'à devenir semblable aux hommes…  
Jésus, devant qui tout genou doit fléchir… 
Jésus, que toute langue doit proclamer : Toi seul, tu es Seigneur…  
Jésus, Parole de Dieu qui s'est fait chair… Jésus, Parole de vie éternelle… 
Jésus, en qui habite toute la plénitude divine… Jésus, qui as rempli toute la volonté du 
Père… 
Jésus, qui as apporté la Bonne Nouvelle aux pauvres… Jésus, soutien de tous les fatigués 
et des paumés… Jésus, force de tous ceux qui sont courbés et brisés… Jésus, cep véritable 
qui porte beaucoup de fruits… Jésus, qui as donné ton corps et ta vie… 
Jésus, qui as donné ton sang versé pour la réconciliation… 
Jésus, ami de tous ceux qui cherchent compréhension et pardon…  
Jésus, en qui nous trouvons l'unité fraternelle… 
Jésus, qui restes avec nous à l'heure du désarroi et de la détresse…  
Jésus, qui nous demandes de veiller et de prier… 
Jésus, délaissé et renié par tes amis… 
Jésus, qui ne rejettes ou n'abandonnes personne dans la solitude…  
Jésus, notre compagnon et notre hôte… 
Jésus, qui es là silencieusement et restes toujours fidèle… Jésus, espérance de notre 
avenir… 
Jésus, avec qui, par qui et en qui nous avons la vie… Jésus, unique médiateur et chemin 
vers le Père… Jésus, grand---prêtre et avocat intercédant pour nous…  
De toute tiédeur….                 Libère-nous, Seigneur  ! 
De toute indifférence et infidélité… De toute médiocrité… 
De toute peur et angoisse… 
De toute aigreur et incrédulité…  
De la tentation de reprendre sournoisement ce que nous t'avons donné…  
De toute paresse et tout repliement sur nous---mêmes… 
De tout manque de respect et d'attention… De tout formalisme et toute routine… 
De toute tendance à l'abandon… 
De toute lassitude et de tout découragement… 
Pour plus de foi fervente…       Nous te prions, Seigneur !  
Pour une mémoire reconnaissante et une ardeur renouvelée…  
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Pour une fidélité dans les moindres petites choses… 
Pour pouvoir tenir avec ta force au temps de souffrances et de peines…  
Pour garder la confiance en toi à l'heure de notre mort… 
Pour que par l'esprit de sacrifice et de pénitence nous puissions collaborer avec toi dans 
ton œuvre de rédemption… 

 
Comment faire ? 
 
Entre en prière comme un enfant du peuple à qui Dieu s’est manifesté tout au long de son aventure 
racontée dans la bible. Ce peuple a découvert Dieu comme une Personne vivante qui insuffle son souffle 
de vie à des personnes avec qui il veut parta ger sa vie, sa gloire. 
- Dieu modèle l’homme, 
- Dieu lui insuffle son souffle de vie 
- Dieu nous confie le secret d’une vie réussie... 
- Dieu appelle Abraham 
- Dieu fait alliance avec lui. 
Mettez-vous en présence du Vivant : aujourd’hui il vous crée, aujourd’hui il crée le monde, aujourd’hui 
il crée la vie de ceux que vous aimez... 

 
Ce Dieu, je ne le rencontre pas maintenant comme le tout Puissant lointaiN. Mais dans la présence 
eucharistique de Jésus ressuscité. Jésus, comme le dit l’Evangile de Jean, a rejoint le Père. Il est dans sa 
gloire. Mais Dieu dans le même mouvement nous le donne. Il est maintenant AVEC nous, en nous. 
Prier, c’est demeurer dans l’acte de foi que cela est vrai mainte-nant : le dire, le redire, y adhérer tout au 
long de l’heure d’ado- ration. 

 
L’adoration est la messe continuée, la messe revécue : Entre en adoration comme tu entres dans la 
messe:  tu n’es pas seul... 
Tu es toute la commnauté à présenter, à offrir à Celui qui est la Tête de son Corps, qui le rassemble 
dans le rayonnement de son amour. Imagine-toi que le christ présent dans l’Eucharistie étend le 
rayonnement de son Amour sur toute la communauté de paroisses et plus loin encore et que toi tu 
es là au cœur de ce rayonnement et que tu lui présentes chaque frère, chaque sœur... et surtout ceux 
et celles qui ne viennent pas à la messe... 

 
Sois aussi totalement vrai : expose ta vie telle qu’elle est, sans peur. Ne cache rien. Jésus te connais déjà 
et il t’attend, non pas  pour te juger, mais pour te dire et redire, comme le dimanche à  la messe, la Parole 
de sa grâce. Jésus t’attend là où toi tu ne l’at-tends pas... au plus bas... de ta misère. Il veut te guérir. 
 
Tu peux prier doucement le kyrie de chaque messe : 
 
- Seigneur, envoyé par le Père, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
- Seigneur Jésus, venu pour nous guérir, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
- Seigneur Jésus, près du Père où tu intercèdes pour nous, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
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L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole… 
Voici l’Evangile du 15e dimanche ordinaire B. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6,7-13 

Jésus parcourait les villages d’alentour et enseignait. 
Il appelle les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.  
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs,  
    et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ;  
pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.  
    « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »  
    Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,  
restez-y jusqu’à votre départ.  
    Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter,  
partez et secouez la poussière de vos pieds :  ce sera pour eux un témoignage. »  
    Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  
    Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux 
malades,  et les guérissaient. 
 
Jésus parcourt… Nous sommes au début d’un nouveau chapitre de l’Évangile, du 
parcours de Jésus… Et c’est assez inimaginable, le chemin que Jésus va 
parcourir…Le chemin le mène en territoire paën… Vers Bethsaïde qui est juste au-
delà de la frontière… vers Césarée de Philippe, tout au nord, au bord de l’Hermon.  
 
Ce chemin de Jésus est aussi celui du disciple, le mien… Jésus ne peut pas et ne 
veut pas le faire seul… C’est pour cela qu’il appelle à nouveau ses disciples… et qu’il 
les envoie devant lui… Je suis aujourd’hui ce disciple dont Jésus ne peut pas se 
passer… qu’il appelle… envoie… vers les autres… 
 
En venant à l’adoration… je ne viens pas dans un supermarché pour faire des 
achats… avec de l’argent que j’aurais gagné… je ne viens pas consommer du 
spirituel… Je viens recevoir une mission. De toutes manière, dès que nous sommes 
repérés quelque part comme chrétiens, nous sommes envoyés aux gens qui sont là. 
Jésus nous confie sa mission à lui… Elle devient la nôtre : annoncer l’Evangile,  
chasser le mal… libérer l’homme de tout ce qui l’opprime…  
ils partirent proclamer qu’il fallait se convertir, càd changer de mentalité, se libérer 
des forces qui s’opposent au monde nouveau de Dieu, de tout ce qui est 
incompatible avec Dieu et avec l’homme, tout ce qui asservit l’homme, tout ce qui 
l’enferme dans des situations sans issue. 
La mission, c’est participer, contribuer à la venue du monde nouveau de Dieu. Jésus 
Eucharistie seul peut nous en rendre capables… 
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