
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Mc 6, 30-44   
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. A la manière des disciples, nous pouvons 
intercéder auprès du Seigneur pour lui présenter les besoins de nos proches, des plus 
pauvres. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Contemplons le Cœur de Jésus  
qui prend pitié  
et se penche sur nos besoins.  
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de l’Evangile selon saint Marc 

 
Semaine 2b 

 
        La multiplication des pains  (Mc 6, 30-44) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.  
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;  
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la croix. 
 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Lisez le texte de Mc 6, 30-44   

Evangile selon saint Marc, chapitre 2, 1-20 
                    Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils 
avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit : "Venez vous-mêmes à l'écart, 
dans un lieu désert, et reposez-vous un peu." De fait, les arrivants et les partants étaient si 
nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. 
 Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyant 
s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on accourut là-bas, à pied, et on 
les devança. 
 En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, parce qu'ils étaient 
comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. 
L'heure étant déjà très avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent : "L'endroit est 
désert et l'heure est déjà très avancée ; renvoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les 
villages d'alentour s'acheter de quoi manger."  Il leur répondit: "Donnez-leur vous-
mêmes à manger." Ils lui disent : "Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 
deux cents deniers, afin de leur donner à manger ?" Il leur dit : "Combien de pains avez-
vous ? Allez voir." S'en étant informés, ils disent : "Cinq, et deux poissons." Alors il leur 
ordonna de les faire tous s'étendre par groupes de convives sur l'herbe verte. Et ils 
s'allongèrent à terre par carrés de cent et de cinquante. Prenant alors les cinq pains et les 
deux poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses 
disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous 
mangèrent et furent rassasiés ; et l'on emporta les morceaux, plein douze couffins avec 
les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Mc 6, 30-44   
 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ A qui s’adressent les paroles de Jésus rapportées dans ce texte ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Jésus enseigne-t-il la foule ou les disciples ? De quelle manière le fait-il ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Les disciples se sont-ils finalement reposés auprès de Jésus ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Commentaire :  
 
           Le cœur de Jésus est ému de compassion devant cette foule affamée qui devance le 
petit groupe des apôtres dans un lieu désert, de même que Jésus s’était préoccupé de la 
fatigue des apôtres qui reviennent de leur première mission. Les besoins de la foule 
semblent cependant l’emporter sur ceux des apôtres à qui Jésus avait pourtant promis un 
repos sous forme d’un temps de retrait privilégié autour de lui : « Donnez-leur vous-
mêmes de quoi manger ! ». Les apôtres vont effectivement donner à manger à la foule en 
leur distribuant les pains et les poissons mais l’auteur du don est Jésus et non les apôtres.  

La première nourriture que Jésus offre à la foule est un enseignement, un 
enseignement si long d’ailleurs qu’il affame la foule. Cependant, après cet enseignement, 
la foule n’est plus un troupeau anonyme et errant mais une assemblée de « convives ». 
Jésus se révèle ainsi ce Bon Pasteur promis par Dieu à son peuple par la bouche du 
prophète Ezéchiel (Ez 34), le Bon Pasteur qui rassemble le troupeau, le guide, lui procure 
la nourriture et le repos.  
             Jésus apprend à ses disciples à devenir eux-mêmes de bons pasteurs : en étant 
associés à sa mission de Bon Pasteur, ils vivent ce temps privilégié d’intimité avec le 
Seigneur qui les instruit par toutes ces paroles qui leur sont adressées en particulier. 
N’est-ce pas là le repos promis ? La nouvelle mission confiée aux apôtres, celle de 
pasteur du peuple de Dieu, n’est réalisable que par leur vie d’intimité avec le Seigneur qui 
est l’auteur de tout don. Cette vie d’intimité des apôtres avec le Seigneur rend Dieu 
présent au milieu de son peuple par la nourriture de sa Parole et de l’Eucharistie qu’ils ont 
la mission de leur offrir. 
 


