Relais Lumière Espérance
Rencontre chrétienne de familles et amis de personnes souffrant de maladie psychique
90 avenue de Suffren 78758 Paris Cedex 15 -Tel : 01 44 49 07 17
Groupe Essonne: Odile et Jean-Baptiste Bourguignon
19 voie de Chatenay 91370 Verrières 0160111646

Le 1er octobre 2014
Chers amis,
Confrontés à la maladie psychique de vos proches, vous étés invités à une réunion amicale de partage et de prière chez
nous à Verrières, à l'adresse dans l'en-tête, pour cette première rencontre

Samedi 6 décembre de 15 h à 17 h
Nous ferons connaissance en découvrant la grâce de ces Relais-Espérance.
Nous verrons comment nous organiser pour la suite dans les différentes propositions possibles pour
vivre ces temps de fraternité, au cœur de ce que nous « portons ».
Pour ce démarrage, nous serons heureux de la bonne présence de Annick et Jean-Claude Leclercq ancien président des Relais – actuellement responsables du Groupe de Versailles.
Un petit goûter sera servi après la réunion.
Cordialement, pour la future équipe : Odile et Jean baptiste
Ordre du Jour
15 h00 - Accueil - prière - échange de nouvelles.
- Lecture du texte proposé (voir ci-dessous)
- Méditation
- Partage : comment cette page de l'Evangile peut éclairer ce que nous vivons et permettre de découvrir des
signes d'espérance sur nos routes souvent douloureuses ?
- Pensons à préparer nos intentions de prières
17h00 - Prière d'action de grâce, suivi d'un goûter amical
Merci de donner votre réponse dès que possible à :
Courriel : jbbourguignon@yahoo.fr Tel. 0160111646
M. Mme Mlle Nom..................................................... Prénom..........................................
participera …
ne participera pas …
… à la réunion Relais Lumière Espérance à Verrières le samedi 6 décembre 2014

TOUT EST POSSIBLE POUR CELUI QUI CROIT EN DIEU
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Marc 9, 14-29 Guérison d'un enfant possédé
« En venant vers les disciples, Jésus, Pierre, Jacques et Jean virent autour d'eux une grande
foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et
l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ? »
Quelqu'un dans la foule lui répondit : »Maître, je t'ai amené mon fils : il a un esprit muet.
L'esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et
devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. ».
Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incrédule, jusqu'à quand aurai-je à vous
supporter ? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter
l'enfant de convulsions ; celui-ci, tombant à terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au
père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il dit : « Depuis son enfance.
Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque
chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux !...
Tout est possible à celui qui croit. »
Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! »
Jésus voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur : « Esprit sourd et muet, je te
l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus ! » Avec des cris et de violentes convulsions,
l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient : « Il est mort. »
Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la
maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu
chasser cet esprit ? »
Il leur dit : « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir, que la prière. »
REFLEXIONS
2 réflexions en introduction à notre débat :
− Tout est possible pour notre proche : enfant, conjoint, frère, sœur, ami, qui se sait, qui
se sent véritablement reconnu et aimé.
− Il y a un moment où l'on ne peut plus rien pour notre proche. Il n'y a plus que la prière,
c'est-à-dire la confiance et la foi en l'action de Dieu.

2

