
 

 

 

Dimanche 3 juillet 2022 

14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

L’évangile de ce jour serait peut-être mieux adapté au temps de la rentrée, puisqu’il s’agit d’aller tra-
vailler à faire connaître l’Évangile du Seigneur ! On peut répondre que le temps de l’évangélisation ne 
connaît pas de rupture, que cette œuvre se poursuit sans cesse, par des ouvriers qui se relayent évi-
demment et, pour cela, il est nécessaire qu’ils soient nombreux ! 

« En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 » Jésus désigne pour une mis-
sion, c’est lui qui appelle, et cette désignation n’est pas un titre, un diplôme, une dignité dont on 
pourrait tirer orgueil, c’est un service qui est demandé. Il « désigna encore », le « encore » se justifie 
avec le chapitre précédent de notre Évangile dans lequel Jésus envoie en mission les 12. Ici, le nombre 
est 72. Pourquoi ce nombre ? C’est celui de la descendance des fils de Noé qui est donnée au chapitre 
10 de la Genèse, le peuplement de la Terre après le Déluge. Dans le judaïsme, ce nombre représentait 
l’ensemble des nations. Ainsi, ce choix des 72 annonce-t-il un plan d’évangélisation universelle. On 
sait que celle-ci ne commencera vraiment qu’après la Pentecôte. Les missionnaires sont envoyés deux 
par deux car la mission n’est pas une affaire individuelle, mais communautaire, ecclésiale, deux étant 
le minimum pour cela. Jésus les envoie en avant de lui, comme des messagers, pour que les mission-
naires le représentent, le rendent présent. 

Le cahier des charges des missionnaires commence par un constat sur la disproportion entre le travail 
à faire, la moisson, et le nombre d’ouvriers disponibles ! La moisson est une image traditionnelle du 
jugement de Dieu chez les prophètes de l’Ancien Testament, ici, il s’agit pas de cela mais du champ de 
la Mission. Il est intéressant de noter que le manque d’ouvriers, de missionnaires, est posé dès le dé-
part de la Mission chrétienne ! Il faut le prendre non pas comme un constat paralysant ou découra-
geant mais comme une dure réalité, un défi à relever ! D’où peut-être l’emploi de l’impératif… Un pre-
mier impératif : « Priez ». Puisqu’il manque des ouvriers, et bien demandez au « maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Logique de Dieu, pour qui l’homme, le sommet de sa créa-
tion, est un partenaire, un être libre à qui Il demande sa collaboration. Dieu nous prie de le 
prier ! Dieu n’enverra pas de nouveaux ouvriers si nous n’en faisons pas la demande, une demande 
sérieuse parce qu’elle doit nous engager en vérité ! 

Suit un deuxième impératif : « Allez ». Ce verbe est en lui-même tout un programme, mais il faut l’en-
tendre surtout comme un encouragement, une exhortation à ne pas fléchir devant les difficultés inévi-
tables de la Mission. Jésus ne brosse pas un tableau idyllique de la Mission, au contraire, aller 
comme « des agneaux au milieu des loups » pourrait en faire reculer plus d’un ! Suit une série d’impé-
ratifs, donnant des consignes concrètes sur la manière de faire. Si ces consignes pratiques ne sont plus 
strictement d’époque, retenons simplement que Jésus a le souci de bien former ses missionnaires ! A 
nous d’actualiser ces consignes… Peut-être ne vous sentez-vous pas concernés directement par tout 
cela ? Réfléchissez, cependant, à ce que dit Jésus à propos du don de la paix. Si vous êtes porteurs de 
la paix de Dieu, si vous l’avez reçue, il vous est alors possible de la donner à votre tour, dans n’importe 
quelle situation. La Mission commence là ! À ce niveau, ce n’est pas affaire de spécialistes ! 

La véritable joie du missionnaire n’est pas dans le succès apparent, qui pourrait monter à la tête et 
conduire à l’autosatisfaction illusoire ! La Mission peut connaître des échecs, il faut savoir les traverser 
et ne pas oublier que si l’Ennemi a été vaincu sur la croix, il est encore actif ! La guerre est gagnée, 
mais paradoxalement la bataille continue…  

 fr. Robert Arcas, ocd 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 2 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 3 juillet 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Famille COURAU) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 4 juillet 
- - 

 

 

Mardi 5 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 6 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 7 juillet 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 8 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 9 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 10 juillet 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Raphaël PAGNIER 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Caterina BRANDI 

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

Mariages de la semaine 

  


