
12ième dimanche ordinaire de l’année B 21 juin 2015

« Pourquoi avoir peur? » (Marc 4, 35-41)

À  partir  du  moment  où  l'être  humain  prend
conscience de sa vie et de tout ce qui se passe autour de lui,
il se met à avoir peur. La vie est difficile, la vie est exigeante,
la vie est pleine d'embûches. Il est donc tout à fait normal
d'avoir peur. La peur, un peu comme la douleur, est présente
pour nous avertir d'un danger imminent. J'ai peur dans le
noir parce que je risque de me frapper sur un obstacle que je
ne vois pas. C'est normal. En ville, aujourd'hui, on a peur de
sortir le soir. On a peur des pesticides, des herbicides, de la
fumée des usines, de la pollution. Toutes ces peurs sont bénéfiques. Elles sont là pour
nous protéger.

Les disciples avaient donc tout à fait raison d'avoir peur. Les vagues étaient si
hautes qu'elles étaient en train de remplir la barque et ils risquaient tous de se noyer.
Pendant ce temps-là, Lui épuisé de fatigue par de longues journées de prédication et
de longs voyages à travers villes et villages, Lui, dormait sur le coussin en arrière. 

Ils le réveillent et vont quasiment jusqu'à le rendre responsable de ce qui
arrive. « Maître, nous sommes perdus; cela ne te fait rien? » Comme si cela lui était
indifférent. Il dort tranquille et la tempête s'élève. Ce n'est tout de même pas de sa
faute. Tout leur espoir, toute leur sécurité est tellement centrée sur Lui, qu'ils ne
s'imaginent pas qu'il soit possible qu'il reste là à dormir alors qu'eux tous sont devant
un danger évident.

Réveillé, Jésus va d'abord calmer la tempête. Il dit à la mer: « Silence, tais-
toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avoir peur?
Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Quelle foi nous faudrait-il pour que
nous n'ayons plus peur? La foi qui transporte les montagnes, la foi qui met toute sa
confiance en Dieu, la foi qui sait que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants et
qu'Il ne nous abandonnera jamais.

Cette  foi,  à  partir  du  moment  où  je  la  cultive  en  moi,  elle  devrait  me
permettre  de  surmonter  bien  des  obstacles.  Elle  ne  me  permet  pas  d'être
irresponsable,  d'être  imprudent  devant  le  danger.  Elle  ne  me permet  pas  d'être
présomptueux et de me compromettre avec le mal. Elle me guide et me protège, elle
me prévient et me rassure. C'est la foi de l'enfant dans les bras de son père ou la
confiance des tout-petits que la maman surveille. Tout est là.

Il y avait autrefois un don du Saint Esprit qu'on appelait la crainte de Dieu. On
l'a changé de nom parce qu'on le comprenait mal. On pensait qu'il fallait avoir peur
même de Dieu. Alors qu'il s'agissait de la peur de faire mal à l'autre, la peur de blesser,
la peur de faire de la peine. Cette peur-là, il faudrait le garder. Il faudrait toujours avoir
peur de ne pas assez aimer. 

Seigneur,  gardes-nous dans cette  crainte-là et  délivre-nous de toutes les
autres craintes qui ne peuvent que m'empêcher de t'aimer et d'aimer tous ceux et
celles que tu as mis à côté de moi. La mer, la tempête sont des images du mal qui
nous  entoure.  Sachons,  comme  les  disciples,  réveiller  le  Seigneur.  Et  Lui,  dira:
« Silence, tais-toi. » Le vent tombera et il se fera un grand calme.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Les saints et saintes catholiques
21 juin – Saint Louis de Gonzague

Louis de Gonzague né à Castiglione (Mantoue) en 1568, mort
à Rome le 21 juin 1591. Les Gonzague possédèrent pendant
quatre siècles le duché de Mantoue (Lombardie). Fils aîné de
Ferrante Gonzaga, Louis fut élevé de manière à faire un jour
ce qu’avaient fait ses ancêtres. L’important pour ces roitelets
était  d’apprendre à tuer et d’avoir  des amis dans les cours
étrangères.  À quatre  ans,  Louis s’habillait  en soldat;  à sept
ans,  il  tirait  le  canon.  Les  Gonzague  régnaient  en  tyrans,

vivaient dans la débauche, noyaient dans le sang les révoltes de leurs sujets,
assassinaient leur ennemis, quitte à subir souvent le même sort. C’est ainsi que
deux des frères de Louis,  furent  massacrés par leurs  vassaux;  sa  mère elle-
même, femme pieuse et bonne, fut poignardée dans une rue de Mantoue.
Dieu s’était révélé de bonne heure à lui. À onze ans il fit vœu de continence. Il
lui fallut de longs efforts pour vaincre son orgueil et sa mauvaise hérédité. Il
avouait n’avoir jamais levé les yeux sur une femme. À dix-sept ans, il finit par
obtenir  d’abdiquer  ses  droits  en  faveur  de  son  frère  et  d’embrasser  l’état
religieux. Il prononça ses premiers vœux en 1587 ; il reçut les ordres mineurs en
1588. Trois ans plus tard, il mourait victime d’un mal contracté en soignant les
victimes de la peste.
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Goûter l'étéGoûter l'été
Merci Seigneur, pour l'été qui revient 

avec ses jours de douceur et de clarté. 
Comme elle est bonne la lumière! 

Elle donne à chaque visage une beauté toute neuve. 
Elle balaie la tristesse et rend le cœur léger. 

Donne-nous de goûter le temps, 
de voir; de sentir, de nous émerveiller. 

Qu'il nous permette de refaire 
le plein d'air pur, de santé et de rires. 

Que nos yeux pétillent comme ceux des enfants, 
avides, enthousiastes et pleins de reconnaissance ... 

Cet été, donne-nous, Seigneur. de te voir 
dans la nature, dans les inconnus rencontrés, 

dans les amis retrouvés. 
Merci de garder ta maison ouverte. 

Nous irons t'entendre parler d'amour 
et de communion entre nous! 

Lise Hudon-Bonin - Prions en Église.



40e anniversaire du décès de saint Josémaria40e anniversaire du décès de saint Josémaria
Vous êtes cordialement invité(e) à une messe solennelle 

à l'occasion de la fête de saint Josémaria Escriva; fondateur de l'Opus Dei. 
Lundi le 22 juin à 19h30

Présidée par Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal 
Des prêtres seront disponibles au confessionnal à partir de 19h00.

Of f randes  hebdomada i res

7 juin 14 juin
Quête libre : 140,60 $ 214,00 $
Enveloppes : 321,45 $ 194,50 $
Lampions : 123,30 $ 141,90 $
Total : 585,35 $ 550,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20 juin Messe dominicale
16 h 30 † Claude Robert Son épouse Diane

Dimanche 21 juin 12e dimanche temps ordinaire 
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 22 juin Temps ordinaire
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mardi 23 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Kettley Elizée Nirva Elizée

Mercredi 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste

16 h 30 Pas de messe
Jeudi 25 juin Temps ordinaire

11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 26 juin Temps ordinaire

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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