
 
CCOOUURRAAGGEE  EETT  CCOONNFFIIAANNCCEE……  
 

 

Nous traversons une période difficile, tant avec la pandémie qu’avec le départ 

de notre curé.  Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres.   Confions la 

mission pastorale de notre secteur au Dieu de la VIE, toujours à l’œuvre dans notre 

histoire : Seigneur, rends-nous sensibles et disponibles à ce que Tu désires pour 

nous.  Que ton Esprit Saint, qui marche avec nous, nous donne la force et le 

courage de poursuivre ta mission, qu’Il nous conduise là où Tu nous appelles à  te 

suivre.  MERCI, Seigneur de veiller sur nous et de réveiller en nous les dons de ta 

grâce…  Reprenons, avec confiance, la prière de saint Paul (Romains 15, 13) : « Que 

le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que 

nous débordions d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. »   
(Chantal R., agente de pastorale) 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ddeess  tteexxtteess  dduu  55ee  ddiimmaanncchhee  BB    --    MMaarrcc  11,,  2299--3399  
 

« Tout le monde te cherche… Allons ailleurs… » 

Ces gens, qui cherchent Jésus, qui espèrent en Lui, ont 

reçu un telle écoute, une telle tendresse, une telle 

compassion, qu’ils le réclament de nouveau. Ils ont trouvé 

en Lui une PRÉSENCE bienfaisante et salutaire... C’est pour 

cela qu’Il est là : pour ‘prendre soin’, pour guérir et 

remettre quiconque debout, pour dire Dieu, pour proclamer la Bonne Nouvelle.  

Quand Jésus passe, des changements s’opèrent… Pour le ‘re-trouver’, il nous suffit 

de le rejoindre dans la prière, là même où Il nous attend.  Aussitôt rejoint, Jésus 

relance la nécessité d’ALLER AILLEURS… là où tant d’hommes et de femmes 

cherchent guérison et libération.  Rendons grâce à Dieu d’être venu jusqu’à nous, 

en Jésus, pour témoigner de son AMOUR.  Oserons-nous le suivre jusqu’au cœur 

de nos communautés ?  (Chantal R) 

 

ÉÉvvaannggiillee  ddee  JJééssuuss  CChhrriisstt  sseelloonn  ssaaiinntt  MMaarrcc  ((11,,  2299--3399))  
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 

disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André.  Or, 

la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.  Aussitôt, on parla à Jésus 

de la maladie.  Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.  La fièvre la 

quitta, et elle les servait. 
 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient 

atteints d’un mal ou possédés par des démons.  La ville entière se pressait à la 

porte.  Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il 

expulsa beaucoup de démons; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 

savaient, eux, qui il était. 
 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.  Il sortit et se rendit dans un endroit 

désert, et là il priait.  Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.  

Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »  Jésus leur dit : « Allons 

ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est 

pour cela que je suis sorti. » 
 

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 

expulsant les démons. 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

MMEERRCCII  SSEEIIGGNNEEUURR……  
 

Dans mes mauvais jours, je te cherche; 

dans mes bons jours, je te remercie;  

dans mes merveilleux jours, je te loue;  

mais  chaque jour, j’ai besoin de toi.   

MERCI Seigneur, d’être toujours là pour moi!   
(expressionsinspirantes.blogspot.com) CR 

 

 

 



PPRRIIÈÈRREE  
 

Seigneur, avec confiance, nous nous tournons aujourd’hui vers toi.  À 

Capharnaüm, on t’a amené toutes les personnes qui étaient 

atteintes d’un mal ou possédées par des démons.  À notre tour, nous 

voulons maintenant te confier les malades de nos familles et de nos 

communautés; les personnes blessées dans leur corps ou dans leur 

âme; celles qui ont soif de guérison et qui espèrent de toi un signe ou un geste… 

Prends-les par la main, comme tu l’as fait avec la belle-mère de Simon.  Donne-

leur de la force et du courage.  Que ta grâce les garde dans la confiance et 

l’abandon.  Qu’elle les relève et les remette debout dans leur dignité. 
 

Nous te demandons aussi de nous rendre capables, comme toi, d’entendre les 

cris des personnes souffrantes.  De nous aider à les approcher sans peur.  De nous 

apprendre à avoir pour elles une vraie compassion et à trouver les mots qu’il faut 

pour nourrir leur espérance.  Nous te remercions d’être pour nous un modèle et 

d’éveiller dans nos cœurs le désir de t’imiter.  Et nous te bénissons pour cette 

bonté qui émane de tes mains partout où tu passes.  Amen.  
 (Yolande Richard, Prions en Église) CR 

 

La célébration de la XXIXe JOURNÉE MONDIALE DES MALADES aura lieu le jeudi 11 

février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour 

réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, 

aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des 

communautés.  Ma pensée va vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent 

des effets de la pandémie du coronavirus.  Je tiens à exprimer à tous, 

spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche 

d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.  […] 
 

Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se 

prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et 

Santé des malades.  De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires 

érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et 

qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec un amour fraternel.  Sur 

tous et chacun, je donne de tout mon cœur ma Bénédiction.  (Pape François, Rome, 
Saint-Jean-de-Latran) CR    
 

PPRRIIÈÈRREE  ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR……  
 

Entre toi et moi, on peut bien se l’admettre : de loin, je fais le 

brave.  Quand arrive le mal, j’ai peur.  À la moindre piqûre, je 

ferme les yeux.  Quand j’ai attendu sur la civière, si seul, si 

terriblement seul, je tremblais comme une feuille.  Un mal de 

dents, un mal d’oreilles, un mal de gorge, une névralgie, je suis prêt à rendre 

l’âme.  Quand tout le corps est bien, ce n’est que justice, me semble-t-il.  Mais au 

moindre malaise je voudrais crier au scandale.  Si j’ai mal aux reins, je pense à toi.  

Si j’ai mal au foie, je pense à toi.  Si j’ai mal à la tête, je pense à toi.  Si j’ai mal au 

ventre, je pense à toi.  Quand je n’ai mal à rien, je pense encore à moi.  Je suis 

peut-être plus malade que je ne pense.  Amen. André BEAUCHAMP, COMPRENDRE LA PAROLE  
  

PPRRIIÈÈRREE  DDUU  MMAAHHAATTMMAA  GGAANNDDHHII      
 

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences.  J'essaie 

simplement d'être un homme de prière.  C'est la prière qui a 

sauvé ma vie.  Sans la prière, j'aurais perdu la raison.  Si je n'ai pas 

perdu la paix de l'âme malgré toutes les épreuves, c'est que 

cette paix vient de la prière.  On peut vivre quelques jours sans 

manger, mais non sans prier.  La prière est la clé du matin et le 

verrou du soir.  La prière, c'est une alliance sacrée entre Dieu et 

les hommes.  (Gandhi, Devant toi, Seigneur, Novalis... www.lespasseurs.com) CR 
 

AAVVIISS  IIMMPPOORRTTAANNTT  

À compter du 8 février 2021 la santé publique à déclarer  la Gaspésie 

zone orange,  Malgré l’assouplissement des consignes, il faut continuer de 

se protéger. Les églises peuvent ouvrir avec un maximum de 25 

personnes, ce nombre n’incluant pas le personnel de soutien des 

cérémonies. 

GARDONS L’ESPOIR DU RETOUR À LA NORMALE… 

  

https://lepelerin.us5.list-manage.com/track/click?u=caf2df03b6c482384e17011c9&id=85adaa16c9&e=9c9a8104aa

