
 
 

 
MES  INTENTIONS … 

Tous ceux et celles qui ont  besoin de ma prière, plus particulièrement  
en ces moments  difficiles pour eux  

 
CANTIQUE 

 

Dans la nuit  se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre 
La terre où germera le salut de Dieu 
 Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
 Porte l’Evangile et la paix de Dieu .. 
 
 

Prière du pèlerin 
 

Seigneur fais de moi un instrument de ta paix 

Là où est la haine qu je mette l’amour 

Là où est l’offense, que je mette le pardon  

Là où est la discorde, que je mette l’union 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité 

Là où est le doute, que je mette la foi  

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance 

 Là où sont les ténèbres,  que  je mette la lumière 

Là où est la tristesse que je mette la joie.. 

NEUVIÈME JOUR 
 

 
   LA LOI ET LA CHARITE 

 
 

10 Jésus était en train d'enseigner dans une 
synagogue un jour de sabbat. 11 Il y avait là une 
femme possédée d'un esprit qui la rendait 

infirme depuis dix-huit ans; elle était toute courbée et ne 
pouvait pas se redresser complètement. 12 En la voyant, Jésus 
lui adressa la parole et lui dit: " Femme, te voilà libérée de ton 
infirmité. " 13 Il lui imposa les mains: aussitôt elle redevint 
droite et se mit à rendre gloire à Dieu. 
14 Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une 
guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: " Il y 
a six jours pour travailler. C'est 
donc ces jours-là qu'il faut venir 
pour vous faire guérir, et pas le jour 
du sabbat. " 15 Le Seigneur lui 
répondit: " Esprits pervertis, est-ce 
que le jour du sabbat chacun de 
vous ne détache pas de la 
mangeoire son bœuf ou son âne 
pour le mener boire ? 16 Et cette 
femme, fille d'Abraham, que Satan 
a liée voici dix-huit ans, n'est-ce pas 
le jour du sabbat qu'il fallait la 
détacher de ce lien ? " 17 A ces paroles, tous ses adversaires 
étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de 
toutes les merveilles qu'il faisait. 
 

Lc 13, 10-17 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Jésus guérit une femme opprimée et courbée depuis 18 

ans ;il la libère, il la remet debout, il en fait une femme 

capable de louer Dieu, de lui rendre gloire.. 

En contraste, le responsable religieux du lieu, celui qui 

veille à ce que tout se fasse selon les règles de la Loi et de 

la tradition religieuse  proteste: on ne travaille pas, on ne 

guérit pas le Samedi, il y a d’autres jours pour cela ; la 

règle à respecter avant l’amour et le pardon. 

  La foule qui se réjouit  de ce qu’elle voit serait-elle plus 

proche du Royaume que les spécialistes ?  
 

 
 
 
 

MEDITER 
 

 

 
Une femme toute courbée qui ne pouvait se redresser    

Que d’hommes et de femmes courbés par la vie, 

humainement et moralement   et moi de quoi 

devrais-je  être délivré ou redressé ? 

 

Femme, te voilà libérée   

Jésus libère,  délivre par  sa parole de  

guérison,  miracle qui redonne foi à ceux 

qu’il rencontre, foi dans la vie, dans la 

bonté de Dieu et de la vie !  Suis-je prêt à 

recevoir cette parole  et à la porter  à 

d’autres ?    

 

La foule se réjouissait des merveilles 

Me réjouir moi aussi des cadeaux de Dieu dans 

ma vie, et dans la vie de ceux qui me sont 

chers,    me réjouir et dire merci… 

 


