
DIXIÈME JOUR

Troisième mystère lumineux, L'annonce du Royaume de Dieu
fruit du mystère : l'invitation à la conversion, l'apostolat
 
 Marc 2, 3-13 ; 

03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-
dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché 
le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les  
péchés, sinon Dieu seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur  
dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?
09 Qu’est-ce  qui  est  le  plus  facile ?  Dire  à  ce  paralysé :  “Tes  péchés  sont  
pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner  
les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé –
11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient  
frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien 
vu de pareil. »
13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les  
enseignait. 

      
• Jésus a parcouru son pays pour prêcher dans les synagogues et témoigner de 
son immense miséricorde envers les malades et les pécheurs.
• Il a guéri de nombreux malades et expulsé des esprits mauvais. Il a multiplié 
les pains et les poissons...et montré à quel point le Royaume de Dieu est déjà 
parmi nous !                                                                         
• Face à un pays inquiet, ayant peur de manquer...Comment faire pour que la 
France reste une terre de paix, de joie et d'espérance en l'avenir et un lieu de 
croissance du Royaume de Dieu  ?
• Dieu a besoin de l'homme pour poursuivre son œuvre dans le Monde : Dieu a 
eu besoin de ses disciples pour distribuer les pains qu'il a Lui-même 
miraculeusement multipliés pour le bien de la foule immense ! Que chacun de 
nous en France apporte ce qu'il a de meilleur, tout son possible, sa foi et ses 
actes, pour que le peu de chacun, avec l'aide de Dieu, devienne la plénitude ! 



Mystère de l'annonce du Royaume et de la conversion.
« (Il y a) cinq chemins de la conversion : d'abord la condamnation de nos péchés,  
puis le pardon accordé aux offenses du prochain; le troisième consiste dans la prière;  
le quatrième, dans l'aumône; le cinquième, dans l'humilité. Ne reste donc pas inactif,  
mais chaque jour emprunte tous ces chemins; ce sont des chemins faciles et tu ne 
peux pas prétexter ta misère. Car, même si tu vis dans la plus grande pauvreté, tu 
peux abandonner ta colère, pratiquer l'humilité, prier assidûment et condamner tes 
péchés. Ta pauvreté ne s'y oppose nullement.»        Saint Jean Chrysostome

Prière : Ouvre nos yeux Seigneur, lève le voile qui nous empêche de reconnaître tous 
les signes de Ton Amour pour nous ici et maintenant ! Éclaire notre intelligence des 
Écritures afin que nous soyons vraiment guidés par Ta Parole, que nous ayons la 
compréhension plus claire de notre mission dans la construction de ton Royaume sur 
la terre. Fortifiés par ton Esprit et par la prière, le pardon et le service de nos frères, 
dans la perspective du ciel, nous espérons Te retrouver dans la Gloire ! 
Prions pour tous ceux qui s'engagent dans notre pays et dans le Monde pour le bien 
commun et la justice, parfois lancés comme des agneaux au milieu des loups !

                        Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 
Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, 
car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie 
de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père



Prions avec Saint François d'Assise (1182-1226)
Seigneur, fais de moi un instrument de la paix, 
Là où il y a la haine, que je mette l'Amour, 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon, 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union, 
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité, 
Là où il y a le doute, que je mette la foi, 
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière, 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O Maître, que je ne cherche pas tant 
A être consolé...qu'à consoler 
A être compris...qu'à comprendre 
A être aimé...qu'à aimer. 
Car, C'est en donnant...qu'on reçoit 
C'est en s'oubliant...qu'on trouve 
C'est en pardonnant...qu'on est pardonné 
C'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 


