III-ÈME DIMANCHE ORDINAIRE

ANNÉE B

L’EVANGILE (Mc 1, 14-20)
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l’Evangile de Dieu en disant :
« Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez
à l’evangile ». Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère
de Simon, qui jetaient l’épervier dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Et Jésus leur
dit : « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Et aussitôt, laissant
les filets, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques fils de Zébédée, et Jean son
frère, eux aussi dans leur barque en train d’arranger les filets ; et aussitôt il les appela.
Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec ses employés, ils partirent à sa suite.
SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 9-10)
« A un certain moment, j’étais au bal avec une de mes soeurs. Pendant que tout le monde
s’amusait beaucoup, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je
commençais à danser, j’aperçus soudain près de moi Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de
ses vêtements , tout couvert de plaies, qui me dit ces paroles : jusqu’à quand vais-je te
supporter, et jusqu’à quand vas-tu me decevoir ? à ce moment la charmante musique
cessa pour moi, les gens avec lesquels je me trouvais disparurent à mes yeux, il ne restait
que Jésus et moi. (…) je me rendis à la cathédrale saint Stanislas Kostka. (...) je suis
tombée les bras en croix devant le Très Saint Sacrement et je demandai au Seigneur qu’Il
daigne me faire connaitre ce que je dois faire.
Tout à coup j’entendis ces paroles : Pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras au
couvent.

Je me levai après cette prière, je rentrai à la maison et je reglai les choses

nécessaires. Je confiai comme je le pus à ma soeur ce qui s’était passé dans mon âme,
je lui demandai de dire adieu à mes parents et ainsi, avec une seule robe, sans rien,
j’arrivai à Varsovie ».
➡ Et toi ? Est-ce que tu as du courage imiter Jésus Miséricordieux ?
➡ Est-ce que tu sais que Sa sainte volonté est pour Toi l’amour et la miséricorde
même ?
➡ Réfléchis, à quoi Jésus t’invite aujourd’hui. Dis-Lui franchement ce qui se cache dans
Ton coeur. Lui, Il t’écoute.
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