
FICHE PRIERE
CONTEMPLER LE VISAGE DU CHRIST

Prier avec l’Evangile
de Marc chapitre 10
verset 46 à 52

Se préparer

Bien s'asseoir, respirer profondément,
Faire un geste d'entrée en relation,
Parler au Seigneur en réponse à sa question : « Comment vas-tu ? ».
 
Lire une première fois le texte
Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de
Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se
mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui
criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Alors Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t’appelle. » Lui, jetant son manteau, d’un bond fut auprès de
Jésus. Jésus lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui répondit : « Maître, que j’y
voie ! » Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’aveugle retrouva la vue et il suivit Jésus sur le
chemin.
 
Se rappeler l'histoire : se raconter à soi-même le récit ou le texte que je vais méditer et laisser venir une
image.
 
Lire une deuxième fois le récit
Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de
Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se
mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui
criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Alors Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t’appelle. » Lui, jetant son manteau, d’un bond fut auprès de
Jésus. Jésus lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui répondit : « Maître, que j’y
voie ! » Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’aveugle retrouva la vue et il suivit Jésus sur le
chemin.
 
Demander une grâce 
Donne-moi de me laisser aimer par toi.
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Parler

En fonction de ce que j'ai regardé et écouté, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Dieu ?
Admiration, merci, louange, demande, pardon, question, etc.

Terminer par un Notre Père et par un geste.
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Une question ? Un besoin ? 
N'hésitez pas à nous contacter : communication@ndcenacle.org

Rester en priorité là où le cœur et l’intelligence sont attirées
Prendre les pistes proposées 
M’arrêter sur chacune de ces déclarations d’amour que Dieu nous fait. Y rester tant que j ’ai du goût.
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Prière proposée par Soeur Michèle Jeunet.

Première piste
Un aveugle des yeux…mais pas
du cœur
Il connait Jésus puisqu’il
l'appelle et qu’il a confiance en
lui. Ses yeux sont fermés à la
lumière du jour mais son cœur
est ouvert à la rencontre avec
Jésus.
Je lui dis pourquoi j’ai confiance
en Jésus.

Deuxième piste
Un aveugle qui n’est pas muet
Regarder Bartimée : il est
mendiant, aveugle, assis mais il
n’est pas sourd ni muet. Il entend
que Jésus passe sur le chemin
où il est. Il n’est pas non plus
résigné.  Plein d’espoir il crie vers
Jésus. Entendre par deux fois
son cri : « Fils de David, Jésus, aie
pitié de moi ». Et moi, quel est
mon cri ? Quel est mon désir ?
J’exprime ce désir à Dieu. 

Troisième piste
Une foule qui fait obstacle
Regarder la foule qui fait
obstacle au désir de Bartimée : «
Beaucoup le rabrouait pour lui
imposer silence ».
J’essaie de voir ce qui dans ma
vie est obstacle à la rencontre
avec Jésus.

Quatrième piste
Courage, lève-toi, il t’appelle
Parce que Jésus s’arrête et
appelle Bartimée, la foule
change d’attitude, devient
aidante. Entendre son
encouragement pour moi.
« Courage, lève-toi, il t’appelle ».
Laissez cette phrase descendre
en moi pour faire ce qu’elle dit.

Cinquième piste
Un aveugle qui abandonne la
sécurité de son manteau
Regarder Bartimée, qui à cet
appel, se lève, rejette son manteau,
bondit. M’emplir les yeux de ce
dynamisme. Et m’interroger : pour
moi, quel serait le manteau à rejeter
pour aller vers Jésus ?

Sixième piste
Jésus éveilleur de désir :
« Que veux-tu… ? »
Regarder Jésus. Il a su
entendre le cri de Bartimée.
Admirer son attention aux
personnes. Ecouter la question
qu’il lui pose : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ?». Il ne sait pas à la
place de l’autre. Il est éveilleur de
désir. Entendre cette question
pour moi et y répondre.
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