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Une lecture du Saint Evangile selon Jean (6, 1-15):
"Alors Jésus passa sur l'autre rive
du lac de Galilée, près de
Tibériade. Une foule immense le
suivait, à cause des miracles
qu'ils le voyaient accomplir sur
les malades. Jésus monta sur la
montagne et s'y assit avec ses
disciples. Pâque, la fête des Juifs
approchait. Alors Jésus leva les
yeux et, voyant la grande foule
qui s'approchait de lui, dit à
Philippe: «Où irons-nous acheter
du pain pour ce peuple à
manger? Il lui a demandé de le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire.
Felipe a répondu : « Deux cents pièces d'argent ne suffiraient pas pour donner à
chacun une pièce. Un autre disciple, André, frère de Simon Pierre, a dit : « Voici un
garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de
gens ? Jésus leur dit : « Faites asseoir le peuple. Il y avait beaucoup d'herbe à cet
endroit, et les hommes, au nombre d'environ cinq mille, s'assirent. Alors Jésus prit les
pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient assis. Il fit de même avec les
poissons, et ils ont tous reçu autant qu'ils voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus
dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde.
Ils les rassemblèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux qui n'avaient pas
été mangés : c'étaient les restes des cinq pains d'orge. Voyant ce signe que Jésus avait
fait, les hommes dirent : le monde." Jésus comprit qu'ils allaient le prendre de force
pour le proclamer roi, et de nouveau il s'enfuit seul dans la montagne."

Parole du Seigneur.

RÉFLEXION:
Chaque fois que je lis ou écoute cet évangile, la phrase "Donnez-leur à manger" reste
dans mon cœur, une phrase qui me rappelle ce que j'ai vécu à la maison quand j'étais
enfant, c'est-à-dire dans une maison simple, avec des portes ouvertes , accueillant et
partageant avec ceux qui en avaient besoin. Déjà en ce moment, le relire de mon être
de femme, m'invite à reconnaître et à partager avec vous ces qualités que nous
essayons d'avoir en tant que femmes consacrées et qui doivent partir de l'expérience
profonde de la rencontre avec le Seigneur, rester dans Son Cœur, pour vivre leurs
attitudes et leurs sentiments qui nous rendent plus humains.
Je vous invite à regarder quelques-uns de ces petits détails :
Jésus se rend compte de la fatigue de toutes les personnes qui étaient là, il est
attentif aux besoins qui se présentent à l'époque, il se soucie et fait le
nécessaire pour satisfaire ce besoin. Fatigue et faim De notre être une femme,
étant plus sensible, nous sommes toujours attentifs et prompts à aider à
trouver une solution, toujours à la recherche du meilleur.
L'accueil de Jésus pour donner à manger. Notre accueil nous amène à faire en
sorte que l'autre se sente unique, unique dans notre vie. Et de lui donner le
pain d'accueil, d'appréciation, d'amitié et d'encouragement pour continuer sur
la route.
La solidarité de Jésus nous rend solidaires des autres. Apprendre à partager
ce que nous sommes et avons, pour alléger les besoins que vit notre monde.
Surtout, être miséricordieux comme le Père céleste, c'est-à-dire savoir passer la
vie des autres à travers l'espace de notre propre cœur.
Jésus vous invite à vous asseoir en rond, nous invitant à vivre la communion, la
communauté des sœurs et la communauté plus large avec les autres, avec qui
nous sommes en relation. Sans oublier l'appel de Cor Unum, à former une
famille, celle du Cœur.
Une caractéristique importante de Jésus est la générosité, une qualité que
Magdalena Sofía désirait tant, c'est pourquoi elle était ouverte à l'action de
l'Esprit. Témoignage qu'il nous a laissé, pour que nous puissions le vivre dans la
Compagnie. Un jour, ils lui ont demandé ce qui devait nous caractériser, et il a
spontanément et rapidement répondu : la générosité.
Ils ont ramassé et rempli douze paniers. Quand nous vivons la rencontre avec le
Seigneur, nous lui donnons tout ce que nous avons, pour qu'avec lui, il puisse
satisfaire les besoins de nos frères, cela atteint et reste pour continuer à
partager l'expérience de notre rencontre avec Celui qui nous aime tant
beaucoup

Jésus a besoin de notre aide, de nos 5 pains et de nos poissons, pour continuer à
soulager la douleur de l'humanité et bien que cela semble peu, tout ce qui est donné
avec amour est multiplié. Savons-nous quels sont nos 5 pains et deux poissons que
nous devons livrer?
Jésus veut que nous soyons toujours attentifs aux besoins auxquels nos frères sont
confrontés aujourd'hui et en son nom, nous nous lançons à être créatifs, à chercher
des solutions, que nous soyons actifs, entreprenants, combattants, que nous
cherchions et collaborions à la transformation et à la construction d'un monde plus
humain et plus juste, que nous ayons pleinement confiance en lui. Qu'avec le peu que
nous avons, il fera de grandes choses, car ce qui est fait avec amour et en son nom
sera toujours pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu signifie la vie digne de chaque
homme et de chaque femme
Rappelez-vous que ce texte de la multiplication des pains parle d'abondance, qui est
une caractéristique du grand amour de Dieu le Père-Mère, qu'il a pour chacun de ses
fils et filles. Laissez-vous envelopper par cet amour, afin que dans tout ce que vous
faites, seule soit votre motivation, ce qui mobilise toute votre personne.
Réfléxion personnelle:
1. Je me souviens et j'écris : Quels sont les pains et les poissons que Jésus me
demande aujourd'hui, pour satisfaire la faim de l'humanité?
2. Au début de l'évangile, il a dit "beaucoup de gens l'ont suivi." Ai-je l'impression
d'être au milieu d'eux ? ou est-ce que je reste en dehors d'eux ?
3. Quelle partie de cette histoire m'a le plus touché, pourquoi ?
4. Qui m'a nourri dans ma vie ? et Qui ai-je nourri de ma vie ?
5. Mon corps et mon esprit ont besoin de nourriture. Comment satisfaire la faim
de mon esprit ? Quels types de faim ai-je dans ma vie quotidienne ?
Après votre réflexion personnelle, partagez librement l'une des questions en tant que
communauté.
Terminez par la «Prière pour les vocations».
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