
Prier avec le psaume 8 
Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits :  
rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte. 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ;  
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds : 
les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,  
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
   Un chant à découvrir :  
 

 
Jésus, ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 

Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Mets sur mes lèvres des mots qui donnent la joie. 

Ouvre mes mains pour qu’elles puissent donner et recevoir. 
Fais-moi trouver des gestes de paix et d’amitié. 
Sois avec moi, Jésus, pour aimer et pardonner. 

Tu sais tout, Tu sais bien que je t’aime. 
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Convertissez-vous  
et croyez à l’Evangile ! 
 

Vivre parmi les bêtes sauvages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionnement… 
 
Il y a des élans en moi qui veulent accomplir ce qui est bon et beau… 
Mais il y a aussi des forces en moi qui parfois me dominent  
et coupent ces élans. 

 
Qu’est-ce qui en moi  
fait barrage à l’amour ? 
Qu’est-ce qui parfois  
me tient éloigné  
des autres et de Dieu ? 

 
 
 
 

   

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  
(Mc 1, 12-15) 

Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 
et, dans le désert, 
il resta quarante jours, 
tenté par Satan. 
Il vivait parmi les bêtes sauvages, 
et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 
Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : 
« Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. » 

MIRACLE QUE FIT SAINT FRANCOIS D’ASSISE 
QUAND IL CONVERTIT LE TRÈS FÉROCE LOUP DE GUBBIO  

u temps où saint François demeurait dans la ville de 

Gubbio, apparut dans la campagne environnante, un très 

grand loup, terrible et féroce, qui dévorait non seulement les 

animaux mais aussi les hommes, en sorte que tous les 

habitants vivaient en grande peur (…)  

C'est pourquoi saint François ayant pitié des gens de cette 

ville, voulut sortir face à ce loup (…); et ayant fait le signe 

de la sainte croix, il sortit des murs avec ses compagnons, 

mettant en Dieu toute sa confiance. Et les autres hésitant à 

aller plus loin, saint François s'achemina vers le lieu où était 

le loup. Et voici que sous les yeux de beaucoup habitants qui 

étaient venus voir ce miracle, le loup arriva la gueule 

ouverte, à la rencontre de saint François ; et s’approchant de 

lui saint François fit sur lui le signe de la croix l'appela et lui 

parla ainsi : « Viens ici, frère loup ; je te commande de la 

part du Christ de ne faire de mal ni à moi ni à personne. » 

Chose admirable ! Aussitôt que saint François eut tracé la 

croix, le terrible loup ferma la gueule et cessa de courir ; et, 

au commandement, il vint, paisible comme un agneau, se 

jeter couché aux pieds de saint François.  

En mettant ma confiance 
en Jésus-Christ, 

je peux dépasser mes peurs, 
apprivoiser les bêtes sauvages 

qui envahissent mon cœur 
et continuer à aimer, 

à pardonner, 
comme l’Evangile m’y invite. 


