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Recommandations à un 

jeune responsable chré-

tien: 

 Réveiller l’Esprit 

Saint , esprit de force, 

d’amour, de maitrise 

de soi qui dort en 

nous, que Dieu nous 

a donné. 

 Transmettre la foi, cet 

art de vivre en pré-

sence de Dieu, dans 

la confiance. L’Esprit 

Saint  nous permet de 

rester fidèle dans la 

transmission. 

PSAUME 94 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
à Timothée (Tm 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, 

    je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu 

ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 

mains. 

    Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a 

donné, 

mais un esprit de force, d’amour et de pondération. 

    N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 

notre Seigneur, 

et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; 

mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souf-

frances 

liées à l’annonce de l’Évangile. 

    Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides 

que tu m’as entendu prononcer 

dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jé-

sus. 

    Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, 

avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 



Jésus nous encourage: avec peu de foi, si nous comptons sur Dieu, aucune situation 

n’est définitivement perdue. Nous sommes au service d’une cause qui nous dépasse, 

nous n’en avons pas la responsabilité. Faisons de notre mieux, Dieu a besoin de nous. 

Restons sereins dans notre mission. 

Ai-je cette sérénité face à ce que je m’engage à faire en tant que chrétien? 

L’Evangile dans ma vie  
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ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 

En ce temps-là, 
    les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, 
et il vous aurait obéi. 

    Lequel d’entre vous, 

quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 

lui dira à son retour des champs : 

‘Viens vite prendre place à table’ ? 

    Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

‘Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, 

le temps que je mange et boive. 

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 

    Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 

d’avoir exécuté ses ordres ? 

    De même vous aussi, 

quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 

dites : 

‘Nous sommes de simples serviteurs : 

nous n’avons fait que notre devoir’ » 


