
 

 

 

Dimanche 9 août 2020 

19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Jésus met en œuvre trois attitudes d’accompagnement, pour donner au groupe 
des disciples d’avancer dans le sens de la révélation. Et cela dans la parole adres-
sée, dans la parole échangée, dans le soutien physique. Se trouve présentée une 
modalité vigoureuse et globale de l’aide à la croissance pour le Royaume que nous 
pouvons, chacun de nous, mettre en œuvre là où nous sommes. 

« A le précéder sur l’autre rive » : Jésus envoie les disciples vers un nouvel horizon, 
de telle manière qu’ils auront aussi à le précéder. Cela ouvre aux disciples un nou-
vel univers qu’ils ont comme à habiter par eux-mêmes. A ce moment, il les laisse 
seuls, forts de la seule parole adressée. Il va, quant à lui, son propre chemin, celui 
du retrait, de la contemplation, de la disponibilité. Il a donné une orientation. 
Cette attitude sollicite beaucoup les disciples que Jésus va retrouver ensuite à la 
peine. Jésus a proposé aux disciples une nouvelle situation. 

« Mais aussitôt Jésus leur parla » : là, la situation évolue. Le Seigneur vient à eux et 
va entamer un échange avec eux. Il donne à Pierre, riche de l’appel antérieur à 
oser une parole, à initier le dialogue. Jésus se situe comme interlocuteur. Il donne 
en retour une réponse à Pierre qui se risque. L’échange est le lieu de l’accompa-
gnement. Il porte en lui-même une aide pour devenir, en explicitant la pratique de 
Pierre, en étant en relation avec lui. Jésus guide Pierre, à travers les mots qu’il lui 
donne. 

« Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit » : mais rapidement la marche sur l’eau 
devient impossible. Pierre coule. Et tout aussitôt Jésus est là, présent, aidant, sup-
portant, donnant à Pierre de ne pas s’effondrer. Là, Jésus escorte Pierre. Le con-
tact physique dans son immédiateté le conforte, lui donne de faire ce qui a été en-
trepris, même si cela n’est pas réalisé de part en part sur ses seules forces… Jésus 
conforte Pierre pour que celui éprouve et puisse reconnaître son état : « Homme 
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

 Il est bon de mesurer que Jésus n’a pas hésité à se situer de manières différentes 
avec ses disciples. Dans cet épisode, Jésus est loin, proche, à distance de dialogue. 
A travers ces divers mouvements, il donne aux disciples de pouvoir passer sur 
l’autre rive, d’entrer dans une nouvelle attitude, d’éprouver le champ des pos-
sibles. Ils se perçoivent libres et en relation. Ils apprennent à se fier justement à la 
parole du frère pour avancer et non se laisser enfermer ou se laisser détruire par 
un rêve ou un fantasme […]. 

 Il leur est donné de devenir libres et désirant. Jésus nous donne de marcher en-
semble en fraternité vers Celui qui nous attend tous, qui nous espère tous, le Père 
de tous. 

 

Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 8 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe de la Saint-Donat à Callian 

 (Mme MARTIN, son mari et ses enfants) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

Dimanche 9 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 :  Messe à Seillans  

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Corine, Révérend Père VIEIL, Père REVEL ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 10 août 

—- 
 

Mardi 11 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (famille HOYBRECHTS,  

 amis disparus de Louis MOISAN) 

 

Mercredi 12 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Yvette MOISAN ✞) 

18h00 : Messe à Callian 

 

 

 

 

Jeudi 13 août 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 (âmes du Purgatoire) 
 

Vendredi 14 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 15 août 
10h30 : Messe à Mons (Fête de l’Assomption) 

 (Mathieu JACQUIN ✞, Gérard LENOIR ✞,  

 André MOREL, Odile MOREL, Frédéric MOREL,  

 Eugène MOREL ✞, Bruno PELASSY ✞) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Thérèse KESSLER ✞) 

11h00 : Messe à Seillans à Notre-Dame de l’Ormeau 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Joseph VADAGNINI) 
 

Dimanche 16 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Yvette MOISAN ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Emile GIL 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Ornella BERTONE, Arthur TARICCO 

Mariages de la semaine prochaine 

    


