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Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à transmettre les 
merveilles du Seigneur à ceux que nous rencontrons sur 

notre chemin ! (tweet 2 février 2016) 
 

L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie 
Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue Marie … 
  
Voici la servante du Seigneur. 
Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue... 
  
Et le Verbe s'est fait chair.  
Et il a habité parmi nous.  Je vous salue … 
  
 
Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu, 
de toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. 
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. 
  
 
 1. Par Dieu l’archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie 
Et la saluant il lui dit : " Vierge sainte, 
Le Seigneur vous choisit pour mère. " Je vous salue Marie… 
 
2. Après que l’ange l’eut rassurée, à son message elle répondit : 
" Du Seigneur je suis la servante, " Vierge Sainte, 
" Qu’il soit fait selon sa parole. " Je vous salue Marie… 
 
3. Alors le Verbe s’est incarné et parmi nous il fit sa demeure. 
Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte, 
Plein de grâce et de vérité. Je vous salue Marie… (IEV246) 
 
 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le 
message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils 
bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire 
de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 
 
Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange la Vierge accueille ton 
Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit-Saint et 
devienne le temple du Très-Haut ; aide-nous à devenir assez humbles 
pour faire comme elle ta volonté. 
 
  
Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe 
éternel prenne chair dans le sein de la Vierge ; sois favorable à notre 
prière : que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous, nous donne part 
à sa vie divine. Lui qui règne.  
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 Samedi 30 juillet 2016  

 

Les œuvres de miséricorde 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6,27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À 
celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à 
quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que 
vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.  Si vous faites du bien à 
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au 
contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du 
Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, 
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui 
sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous 
servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous (Lc 6,27-38) 
 

 

J’aime bien associer les Béatitudes évangéliques et le chapitre 25 de 
Matthieu, où Jésus présente les œuvres de miséricorde et déclare que nous 
serons jugés sur la base de celles-ci. Je vous invite donc à redécouvrir les 
œuvres de miséricorde corporelle : nourrir les affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l’étranger, assister les 
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. N’oublions pas non 
plus les œuvres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner ceux qui sont dans l’ignorance, reprendre les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter avec patience les 
personnes importunes, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
Comme vous pouvez le remarquer, la miséricorde n’est pas synonyme de 
«bonnisme» ni de pur sentimentalisme. En elle se vérifie l’authenticité de notre 
identité de disciples de Jésus et notre crédibilité en tant que chrétiens dans le 
monde d’aujourd’hui. 
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La fête de la Pentecôte nous fait revivre les débuts de l’Église. Le livre des 
Actes des apôtres raconte que, cinquante jours après Pâques, dans la maison 
où se trouvaient les disciples de Jésus, « un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent… et tous furent remplis d’Esprit Saint » (2,1-2). Cette 
effusion transforme complètement les disciples : la peur est remplacée par le 
courage, la fermeture cède le pas à l’annonce, et une foi pleine d’amour 
chasse tous leurs doutes. C’est le « baptême » de l’Église, le début de son 
cheminement dans l’histoire, guidée par la force de l’Esprit Saint. 
Cet événement change le cœur et la vie des apôtres, et des autres disciples, 
se répercutant aussitôt à l’extérieur du cénacle. En effet, cette porte tenue 
fermée pendant cinquante jours, est finalement ouverte en grand et la 
première communauté chrétienne, qui n’est plus repliée sur elle-même, 
commence à raconter aux foules de différentes provenances les merveilles de 
Dieu (11), c’est-à-dire de la résurrection de Jésus, qui avait été crucifié. Et 
chaque personne entend les disciples lui parler dans sa langue. Le don de 
l’Esprit rétablit l’unité de langage, perdue après Babel, et préfigure la 
dimension universelle de la mission des apôtres. L’Église ne naît pas isolée, 
elle naît universelle, une, catholique, avec une identité précise mais ouverte à 
tous, non fermée, une identité qui embrasse le monde entier, sans exclure 
personne. L’Église ne ferme la porte au nez de quiconque ! Même pas au 
pécheur, à personne ! Et ceci par la force, par la grâce de l’Esprit Saint. La 
mère Église ouvre, elle ouvre en grand, ses portes à tous parce qu’elle est 
mère. 
L’Esprit Saint, descendu dans le cœur des disciples le jour de la Pentecôte, 
marque le début d’une nouvelle saison : la saison du témoignage et de la 
fraternité... Cette langue de feu était la flamme d’amour qui brûlait toute 
rugosité ; c’était la langue de l’Évangile qui franchit les frontières placées par 
les hommes et qui touche les cœurs des multitudes, sans distinction de langue, 
de race ou de nationalité. Comme ce jour-là, jour de Pentecôte, l’Esprit Saint 
descend aujourd’hui sur l’Église et sur chacun de nous pour que nous sortions 
de notre médiocrité et de nos fermetures, et communiquions au monde entier 
l’amour miséricordieux du Seigneur. Communiquer l’amour miséricordieux du 
Seigneur : voilà notre mission ! La « langue » de l’Évangile et le « feu » de 
l’Esprit Saint nous ont été donnés à nous aussi pour que, au moment où nous 
annonçons le Christ ressuscité, vivant et présent au milieu de nous, nous 
réchauffions nos cœurs et celui des peuples en les rapprochant de Lui, le 
chemin – la vérité – la vie. 
Abandonnons-nous à l’intercession maternelle de Marie qui était présente 
comme mère au milieu des disciples à l’intérieur du Cénacle : c’est la mère de 
l’Église, la mère de Jésus devenue mère de l’Église. Remettons-nous à elle afin 
que l’Esprit Saint descende en abondance sur l’Église de notre temps, 
remplisse les cœurs de tous les fidèles et allume en eux le feu de son amour 
( François, Regina Caeli, 24 mai 2015) 
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Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous 
venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles 
(cf. Is 58, 6-7 ; He 13, 3). Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des 
œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec 
patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir 
les affamés, loger les sans logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les 
prisonniers, ensevelir les morts (Mt 25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône 
faite aux pauvres (Tb 4, 5-11 ; Si 17, 22) est un des principaux témoignages 
de la charité fraternelle : elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu 
(Mt 6, 2-4) : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas, 
et que celui qui a à manger fasse de même (Lc 3, 11). Donnez plutôt en 
aumône tout ce que vous avez, et tout sera pur pour vous (Lc 11, 41). Si un 
frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et 
que l’un d’entre vous leur dise : " Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous 
", sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? (Jc 
2, 15-16 ; 1 Jn 3, 17). (Catéchisme de l’Eglise catholique 2447) 
" Sous ses multiples formes : dénuement matériel, oppression injuste, infirmités 
physiques et psychiques, et enfin la mort, la misère humaine est le signe 
manifeste de la condition native de faiblesse où l’homme se trouve depuis le 
premier péché et du besoin de salut. C’est pourquoi elle a attiré la 
compassion du Christ Sauveur qui a voulu la prendre sur lui et s’identifier aux 
‘plus petits d’entre ses frères’. C’est pourquoi ceux qu’elle accable sont l’objet 
d’un amour de préférence de la part de l’Église qui, depuis les origines, en 
dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n’a cessé de travailler à 
les soulager, les défendre et les libérer. Elle l’a fait par d’innombrables 
œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables 
" (Catéchisme de l’Eglise catholique 2448) 
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Je vous propose, chers jeunes qui êtes très concrets – pour chacun des sept 
premiers mois de l’année 2016 –, de choisir une œuvre de miséricorde 
corporelle et une œuvre de miséricorde spirituelle à mettre en pratique 
chaque mois. Laissez-vous inspirer par la prière de sainte Faustine (cf.ci 
dessous) 
Le message de la Divine Miséricorde est donc un programme de vie très 
concret et exigeant parce qu’il implique des œuvres. Et l’une des œuvres de 
miséricorde plus évidente, mais aussi plus difficile à mettre en pratique, est 
sans aucun doute de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous 
ont fait du mal, ceux que nous considérons comme nos ennemis. «Bien 
souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant, le pardon est le 
moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se 
défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est 
la condition nécessaire pour vivre heureux» (François, message JMJ 2016) 
 
 
 
« Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 
jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne 
la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide […]  
pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les 
besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à 
ses plaintes […]  
pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de 
mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation 
et de pardon […]  
pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 
actions […]  
pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de 
mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude […]  
pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les 
souffrances de mon prochain […] (Journal, 163). 
(Prière de sainte Faustine, humble apôtre de la Miséricorde Divine pour 
notre temps) 
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Dimanche 31 juillet 2016  
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia. 
 
 
Hymne 
 
Antienne : Approchons-nous de Jésus Christ, pierre vivante, choisie par Dieu. 
 
PSAUME 117 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi, je braverai mes ennemis. 
 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;  
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! 
 
Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
– ce n'était qu'un feu de ronces – 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a défendu. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
 
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes : 
« Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du 
Seigneur est fort ! » 
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se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas 
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas 
pour lui, parce que "personne n’est exclu de la joie que nous apporte le 
Seigneur"[1]. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand 
quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà 
sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : "Seigneur, 
je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je 
suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de 
toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes 
bras rédempteurs." Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous 
nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de 
pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui 
qui nous a invités à pardonner "soixante-dix fois sept fois" (Mt 18, 22) nous 
donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous 
charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous 
enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous 
déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la 
résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que 
pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! » 
 
C’était aussi un leitmotiv de l’enseignement de Benoît XVI, qui parlait aux 
jeunes, le 9 août 2007, de l’amour du Christ comme de « l'unique amour qui 
ne déçoit pas et qui ne prend jamais fin ». 
 
Et aussi aux jeunes de la JMJ de Madrid, le 18 août 2012, en disant que 
Jésus est le « seul Ami qui ne nous déçoit pas et avec qui nous voulons 
partager le chemin de notre vie ». 
 
Surtout, Benoît XVI le disait dans son homélie de la messe inaugurale de son 
pontificat, le 24 avril 2005, aux jeunes, justement, et c’est là-dessus qu’il a 
voulu finir, comme en livrant une clef de son pontificat : « Ainsi, aujourd’hui, je 
voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d’une 
longue expérience de vie personnelle, vous dire, à vous les jeunes : n’ayez 
pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui 
reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ – et 
vous trouverez la vraie vie. » 
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Ce thème que Dieu, Jésus, ne déçoit jamais est un leitmotiv de l’enseignement 
du pape François, dans le sillage de Benoît XVI. La réponse à cet amour, à 
cette tendresse ne peut être que le don de soi, en toute confiance. 
 
Moins d’un mois après son élection, il commentait cette expression qui vient de 
saint Paul, aux Romains, en disant, le 10 avril 2013, dans la lumière de la 
résurrection du Christ : « Chers frères et sœurs, nous devons les premiers 
garder cette espérance ferme et nous devons en être un signe visible, clair, 
lumineux pour tous. Le Seigneur ressuscité est l’espérance qui ne faiblit jamais, 
qui ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5). L’espérance ne déçoit pas. Celle du Seigneur ! 
» 
 
Il l’a redit aux jeunes lors de la JMJ de Rio de Janeiro, le 25 juillet 2013 : « 
Toi aussi, cher jeune, tu peux être un témoin joyeux de son amour, un témoin 
courageux de son Évangile pour porter dans ce monde un peu de lumière. 
Laisse-toi aimer par Jésus, il est un ami que ne déçoit pas. » 
 
Le lendemain, au Chemin de croix le 26 juillet, le pape reprenait : « Dans la 
Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde. Et 
c’est un amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire… 
Ayons confiance en Jésus et remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit 
jamais personne ! C’est seulement dans le Christ mort et ressuscité que nous 
trouvons le Salut et la Rédemption. » 
 
C’était encore à l’espérance que le pape associait cette confiance en Dieu, le 
4 octobre 2013, lors d’une audience du mercredi : « Notre espérance se 
fonde sur Dieu qui ne déçoit pas. Elle est forte, sûre et solide. » 
 
Il affirmait la force du baptême, dans une catéchèse du mercredi, le 8 janvier 
2014 : « Rappelez-vous : l’espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais. C’est 
grâce au baptême que nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi 
ceux qui nous offensent et nous font du mal ; que nous réussissons à 
reconnaître chez les derniers et chez les pauvres la face du Seigneur qui nous 
rend visite et se fait proche. Le baptême nous aide à reconnaître sur le visage 
des personnes dans le besoin, chez ceux qui souffrent, également de notre 
prochain, la face de Jésus. Tout cela est possible grâce à la force du 
baptême ! » 
 
Il insistait sur cette espérance lors de sa visite à la paroisse du Sacré-Cœur, à 
Rome, le 20 janvier 2014, justement en s’adressant aux jeunes : « Écoutez 
bien, vous, les jeunes, qui commencez maintenant votre vie : Jésus ne déçoit 
jamais. Jamais. » Il ajoutait que « la confiance dans le Seigneur » était « la 
clé du succès de la vie ». 
 
On retrouve ce thème dans l’introduction de La joie de l’Evangile où c’est la « 
tendresse » de Dieu qui « ne déçoit pas » : « J’invite chaque chrétien, en 
quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de 
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Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur : 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. 
Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! » 
 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 
 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) 
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
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Antienne : Louange au Seigneur par tout ce qui vit et respire, alléluia ! 
PSAUME 150 
Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! 
 
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! 
 
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes. 
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !  
 
Rendons gloire au Père tout-puissant, A son fils Jésus Christ le Seigneur 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
La Parole de Dieu : (Ez 36, 25-27) 
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : 
alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y 
serez fidèles. 
 
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, * Renouvelle mon esprit. 
V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
Antienne : Libre, tu t’éveilles, premier-né d’entre les morts ! De ton cœur naît 
l’Église à l’image de Dieu, car toi seul tu baptises dans l'Esprit et le feu, 
alléluia. 
 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
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passent avec Jésus. Peut-être certaines d’entre elles ressemblent à la mienne. 
Mais chacun a sa propre rencontre.  (François, homélie 24 avril 2015) 
Mon Père, 
je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains sans mesure, 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 
 
Bx Charles de Foucauld (mort en 1916) 
 

 

 

 

 

 

Un objectif pour chaque jour : transmettre un peu de la 
tendresse du Christ à celui qui en a le plus besoin (tweet 

pape François, 14 décembre 2015) 
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Vendredi 19 août 2016 
 

Chers jeunes, demandez au Seigneur un cœur libre pour ne 
pas être esclaves de tous les pièges du monde  

(Tweet pape François, 8 octobre 2015)  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements 
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son 
maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris 
de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que 
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous 
commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
 

Raviver le premier amour avec Jésus ! 
La première rencontre avec Jésus c'est ce premier amour que nous ne devons 
pas abandonner. Priez et demandez la grâce de la mémoire. 'Seigneur, 
quand a eu lieu cette rencontre, ce premier amour ?’ Pour ne pas entendre la 
réprimande que le Seigneur fait dans l'Apocalypse : ‘Mais ce que j'ai contre 
toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour’. Le Christ, lui, ne l’oublie 
jamais tandis que nous oublions souvent cette rencontre avec Jésus. « Quand 
est-ce que j’ai senti le Seigneur vraiment proche de moi ? Quand ai-je senti 
que je devais changer ma vie ou être meilleur ou pardonner à une personne ? 
Quand est-ce que j’ai entendu le Seigneur me demander quelque chose ? 
Quand ai-je rencontré le Seigneur ? Parce que notre foi c'est une rencontre 
avec Jésus, c’est le fondement de la foi : j’ai rencontré Jésus comme Saul 
(Paul) aujourd'hui. 
Quand m’as-tu dit quelque chose qui a changé ma vie ou quand m’as-tu invité 
à faire un pas en avant ?  
La rencontre de chacun avec Jésus est « unique », mais elle ressemble à « 
d’autres rencontres dont l’Évangile témoigne. Une autre belle tâche serait de 
prendre les Évangiles et de regarder ces nombreuses histoires, voir comment 
Jésus rencontre les gens, comme il choisit des apôtres ... Tant de rencontres se 
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Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 

 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,  

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 

 
 Dieu, Père miséricordieux,  
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés,  
guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre  
fassent l'expérience de ta miséricorde, 
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours la source de l'espérance. 
Père éternel,  
Par  la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,  
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier! Amen. » 
(saint Jean Paul II, 17 août 2002, consécration du sanctuaire de la 
miséricorde en Pologne) 
 

Notre Père… 

Oraison 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !  
Car celui que tu as porté, alléluia, 
Est ressuscité comme Il l’avait annoncé !  
Prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia ! 
  
Dieu notre Père, tu as envoyé l’Esprit saint sur les Apôtres réunis en prière 
avec Marie, la Mère de Jésus. Donne-nous, par son intercession, de savoir 
te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple au 
rayonnement de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
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Lundi 1er août 2016 
 

Donner à manger aux affamés 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38-42 

Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un 
village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait 
une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te 
fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de 
m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. » 
 
 
 
Jésus met en évidence la nécessité d’aller au-delà du don et découvrir, 
connaître celui qui donne. Dieu lui-même est le don et celui qui donne. Et 
ainsi, par ce pain, par ce geste, le gens peuvent trouver Celui qui le donne, 
et c’est Dieu. Cela invite à s’ouvrir à une perspective qui n’est pas 
seulement celle des préoccupations quotidiennes de manger, se vêtir, du 
succès, de la carrière. Jésus parle d’une autre nourriture, il parle d’une 
nourriture qui n’est pas corruptible, et qu’il est bon de chercher et accueillir. 
Il exhorte ainsi : « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais 
pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l’homme ». C’est-à-dire, : « Cherchez le salut, la 
rencontre de Dieu. » Et par ces paroles, il veut nous faire comprendre 
qu’au-delà de la faim physique, l’homme porte en lui-même une autre faim 
– nous avons tous cette faim – une faim plus importante, qui ne peut pas 
être rassasiée par une nourriture ordinaire. Il s’agit d’une faim de vie, 
d’une faim d’éternité, que Lui seul peut apaiser, parce qu’Il est le « pain de 
la vie » (v. 35). 
(…) Jésus nous rappelle que la vraie signification de notre existence 
terrestre est, finalement, dans l’éternité, dans la rencontre avec Lui, qui est 
le don et celui qui donne, et il nous rappelle aussi que l’histoire humaine 
avec ses souffrances et ses joies, doit être vue sur l’horizon de l’éternité, 
c’est-à-dire, l’horizon de la rencontre définitive avec Lui. 
Et cette rencontre illumine tous les jours de notre vie. Si nous pensons à cette 
rencontre, à ce grand don, les petits cadeaux de la vie même les 
souffrances, les préoccupations, seront illuminées par l’espérance de cette 
rencontre. 
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; 
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Tu es mon berger, 
Je ne manque de rien, 
Ta main me conduit vers l'eau vive. 
 
1. Tu me fais reposer sur des prés d'herbe fraîche, 
Vers les eaux vives tu me mènes. 
Tu me conduis sur les chemins de justice, 
Pour l'amour de ton nom très saint. 
 
2. Si je traverse les ravins de ténèbres 
Je ne redoute rien, je ne crains rien. 
Car tu es avec moi et ton bâton me guide, 
Tu me réconfortes et tu me consoles. 
 
3. Devant moi, tu prépares une table, 
A la face de mes ennemis ; 
Et d’une onction tu me parfumes la tête, 
Ma coupe déborde de joie. 
 
4. Grâce et bonheur m’accompagnent sans cesse, 
Tout au long des jours de ma vie. 
J’habiterai dans la maison du Seigneur 
Pour toute la durée de mes jours. 

 
Prenons au sérieux notre être chrétien,  

et engageons-nous à vivre comme croyants.  
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Jeudi 18 août 2016 
 

Prier Dieu pour les morts 

 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18,9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « 
Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et 
l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se 
tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par 
semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, 
se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais 
il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au 
pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit 
dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que 
l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
 
 
Nous le cherchons, mais il nous précède toujours. Il nous cherche depuis 
toujours et il nous trouve en premier. Peut-être quelqu’un parmi vous a-t-il un 
poids sur le cœur et pense : j’ai fait ceci, j’ai fait cela.... N’ayez pas peur ! Il 
vous attend ! Il est père: Il nous attend toujours ! Comme c’est beau de trouver 
l’étreinte miséricordieuse du Père dans le sacrement de la Réconciliation, de 
découvrir le confessionnal comme le lieu de la Miséricorde, de se laisser 
toucher par cet amour miséricordieux du Seigneur qui nous pardonne 
toujours ! 
Et toi, cher jeune, as-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d’amour infini ? 
Ce regard qui, au-delà de tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire 
confiance et à considérer ta vie avec espérance ? Es-tu conscient du prix que 
tu as aux yeux de ce Dieu qui t’a tout donné par amour ? Comme le dit saint 
Paul : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous 
étions encore pécheurs, est mort pour nous » (Rm 5, 8). Mais comprenons-nous 
vraiment la puissance de ces mots? (François, message pour le JMJ de 
Cracovie) 
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celui qui croit en moi n’aura jamais soif » (v. 35). Voilà la référence à 
l’eucharistie, le don le plus grand qui rassasie l’âme et le corps. Rencontrer 
et accueillir Jésus en nous, “le pain de la vie”, donne sens et espérance au 
chemin souvent tortueux de la vie. Mais ce “pain de la vie” nous est donné 
avec une tâche, c’est-à-dire que nous pouvons à notre tour rassasier la faim 
spirituelle et matérielle de nos frères, en annonçant partout l’Evangile. Par 
le témoignage de notre attitude fraternelle et solidaire envers le prochain, 
nous rendons le Christ et son amour présents parmi les hommes. (François, 
Angelus, 2 août 2015) 
 
 

Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté ; afin 
qu’au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre 
et grandisse en sainteté 
 
 
Grain de blé qui tombe en terre,  

Si tu ne meurs pas ;  

Tu resteras solitaire,  

Ne germeras pas. 

 

Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie.  

Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

 

Les saints rendent témoignage à la Vérité !  

Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié. 

 

Vous brillez comme une lampe brûle dans la nuit ;  

guidez-nous vers la lumière, le Christ notre vie 
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Mardi 2 août 2016 
 

Donner à boire à ceux qui ont soif 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 5-15)   
Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 
Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était 
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter de quoi manger.) La Samaritaine lui dit : « 
Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec 
les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui aurais 
demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. »  Elle lui dit : « Seigneur, tu 
n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu 
l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné 
ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui 
répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais 
celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que 
je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. »  
 

 

 
... N’ayez pas peur de croiser son regard plein d’amour infini pour chacun de 
vous, et laissez-vous atteindre par son regard miséricordieux, prêt à 
pardonner tous vos péchés, un regard qui peut changer votre vie et guérir les 
blessures de vos âmes, un regard qui étanche la soif profonde qui habite vos 
cœurs de jeunes: soif d’amour, de paix, de joie et du vrai bonheur. Venez à 
lui et n’ayez pas peur ! Venez pour lui dire du fond de votre cœur : «Jésus, en 
toi je me confie !». Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite pour 
devenir vous aussi, à travers les œuvres, les paroles et la prière, des apôtres 
de la miséricorde dans notre monde blessé par l’égoïsme, la haine et tant de 
désespoir. Portez la flamme de l’amour miséricordieux du Christ – dont 
parlait saint Jean-Paul II – dans les différents milieux de votre vie quotidienne 
et jusqu’aux extrémités de la terre. Dans cette mission, je vous accompagne 
avec mes meilleurs vœux et mes prières. Je vous confie tous à la Sainte 
Vierge Marie, Mère de Miséricorde (François, message pour la JMJ 2016) 
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Accorde-moi de T’aimer. 
De toutes mes forces, celles que tu m’as données, 
Je T’ai cherché, 
Désirant voir ce que j’ai cru. 
Et j’ai lutté, et j’ai souffert. 
Mon Dieu, 
Mon Seigneur, 
Mon unique espoir, 
Accorde-moi de n’être jamais las de te chercher, 
Qu’avec passion sans cesse je cherche Ton visage. 
 
Toi qui m’as donné de Te trouver, 
Donne-moi le courage de te chercher 
Et d’espérer Te trouver toujours davantage. 
Devant Toi ma solidité : garde-la. 
Devant Toi ma fragilité : guéris-la. 
Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore. 
Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi. 
Là où Tu as fermé, j’appelle : ouvre-moi. 
Accorde-moi de ne pas T’oublier, 
Accorde-moi de Te comprendre. 
Mon Dieu, mon Seigneur ; 
Accorde-moi de T’aimer (Saint Augustin) 
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Mercredi 17  août 2016  
 

Prier Dieu pour les vivants 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11,5-13)   
Jésus disait à ses disciples : « Supposons que l’un de vous ait un ami et 
aille le trouver en pleine nuit pour lui demander : ’Mon ami, prête-moi 
trois pains : un de mes amis arrive de voyage, et je n’ai rien à lui offrir.’ 
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ’Ne viens pas me tourmenter ! 
Maintenant, la porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 
couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain’, moi, je vous 
l’affirme : même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera 
à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Eh 
bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande 
reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte 
s’ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui 
demande un poisson ? Ou un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc 
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 
qui le lui demandent ! » 
 
 
Dans l'Evangile, Jésus montre à ses disciples ce qu'est la prière. Elle est comme 
un homme qui se rend à minuit chez un ami pour lui demander quelque chose. 
Dans la vie, il y a des amis en or qui donnent tout. Même si leur ami est 
importun, le lien d'amitié fait qu'ils donnent ce qui est demandé. Jésus ajoute : 
« Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un 
poisson ? ou un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le 
Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! ». 
Dans la prière, l'homme demande quelque chose et le Seigneur donne 
toujours plus ! Dieu ne fait jamais de cadeau sans qu'il ne soit bien enveloppé, 
sans quelque chose qui le rende plus beau. Et le "plus" donné par Dieu est 
l'Esprit... que l'homme n'ose pas espérer. 
Jésus veut réveiller la confiance dans la prière : « Demandez, vous 
obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. 
Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, 
la porte s'ouvre... C'est la prière : demander, chercher et frapper au cœur de 
Dieu ». La prière est trinitaire : La prière se fait avec l'ami Jésus, compagnon 
de l'homme sur le chemin de la vie, avec le Père et dans l'Esprit-Saint. En 
effet, il ne s'agit pas de croire vaguement en Dieu : ce Dieu-là n'existe pas. 
Dieu n'est pas une idée en l'air, il est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 
Le Dieu spray n’existe pas ! ». (François, homélie du 9 octobre 2014) 
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Donne-nous, Jésus, 
de nous mettre vraiment à ton école, 
d’apprendre à connaître Dieu  
et d’apprendre à connaître qui nous sommes nous-même, 
comment nous devons vivre  
et comment nous devons nous aimer, 
comment nous devons organiser notre existence  
et comment nous devons faire nos choix.  
(Cardinal Carlo Maria Martini) 
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Mercredi 3  août 2016  
 

Vêtir ceux qui sont nus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Luc 12, 35-38) 
Jésus disait à ses disciples : " Restez en tenue de service, et gardez vos 
lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son 
retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. 
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, les fera 
passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit 
ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! " 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mettre à la suite de Jésus signifie prendre sa propre croix — et nous en 
avons tous une... — pour l’accompagner sur son chemin, un chemin incommode 
qui n’est pas celui du succès, de la gloire passagère, mais celui qui conduit à 
la véritable liberté, celle qui nous libère de l’égoïsme et du péché. Il s’agit 
d’opposer un net refus à cette mentalité mondaine qui place le « moi » et ses 
propres intérêts au centre de l’existence : cela n’est pas ce que Jésus veut de 
nous ! En revanche, Jésus nous invite à perdre notre vie pour Lui, pour 
l’Évangile, pour la recevoir renouvelée, réalisée et authentique. Nous sommes 
certains, grâce à Jésus, que cette route conduit à la fin à la résurrection, à la 
vie pleine et définitive avec Dieu. Décider de Le suivre, notre Maître et 
Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous, exige de marcher derrière Lui et 
de l’écouter attentivement dans sa Parole — rappelez-vous : lire tous les 
jours un passage de l’Evangile — et dans les sacrements. Il y a des jeunes ici 
sur la place, des jeunes garçons et des jeunes filles. Je vous demande : avez-
vous senti l’envie de suivre Jésus de plus près ? Pensez-y. Priez. Et laissez le 
Seigneur vous parler. Que la Vierge Marie, qui a suivi Jésus jusqu’au 
Calvaire, nous aide à purifier toujours notre foi des fausses images de Dieu, 
pour adhérer pleinement au Christ et à son Évangile. (François, angelus 13 
septembre 2015) 
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Jésus est la vigne, et à travers Lui – comme la sève dans l’arbre – l’amour de 
Dieu, l’Esprit-Saint, est transmis aux sarments. Nous sommes les sarments, et à 
travers cette parabole Jésus veut nous faire comprendre l’importance de 
rester unis à Lui. Les sarments ne sont pas autosuffisants, mais ils dépendent 
totalement de la vigne, où se trouve la source de leur vie. Il en est ainsi pour 
nous chrétiens. Greffés par le baptême dans le Christ, nous avons reçu de Lui 
gratuitement le don de la vie nouvelle ; et nous pouvons rester en communion 
vitale avec le Christ. Il faut rester fidèles au Baptême, et grandir dans l’amitié 
avec le Seigneur par la prière, la prière de tous les jours, l’écoute et la 
docilité à sa Parole - lire l’Evangile -, la participation aux Sacrements, 
spécialement à l’Eucharistie et à la Réconciliation. 
Si quelqu’un est intimement lié à Jésus, il bénéficie des dons de l’Esprit-Saint, 
qui – comme nous dit saint Paul – sont « amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Gal 5,22); et par 
conséquent il fait beaucoup de bien au prochain et à la société, il est une 
personne chrétienne. Dans ces attitudes, en réalité, on reconnaît si quelqu’un 
est un vrai chrétien, comme on reconnaît l’arbre à ses fruits. Les fruits de cette 
union profonde avec Jésus sont merveilleux : toute notre personne est 
transformée par la grâce de l’Esprit : âme, intelligence, volonté, affections, et 
aussi corps, car nous sommes une unité d’esprit et de corps. Nous recevons une 
nouvelle façon d’être, la vie du Christ devient la nôtre : nous pouvons penser 
comme Lui, agir comme Lui, voir le monde et les choses avec les yeux de Dieu. 
Par conséquent, nous pouvons aimer nos frères, à partir des plus pauvres et 
souffrants, comme Il l’a fait, et les aimer avec son cœur et porter ainsi dans le 
monde des fruits de bonté, de charité et de paix. (François, Regina Caeli 3 
mai 2015) 
 
 
 
 
Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, 
cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. 
J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore 
une fois entre tes bras rédempteurs (François, la joie de l’Evangile 1) 
 
 
 

Chers jeunes, n’ayez pas peur de tout donner.  
Le Christ ne déçoit jamais ! 

(Tweet du vendredi 16 octobre) 
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Mardi 16 août 2016 

 
Supporter patiemment les personnes ennuyeuses 

 

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 12,31-13,8) 
Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je 
vais vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes 
les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante.  
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute 
la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me 
faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.  
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère 
tout, il endure tout.  
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des 
langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. 
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J'ai besoin de toi, je compte sur toi pour exister et pour vivre. 
Tu es plus fort que mon péché. 
Je crois en ta puissance sur ma vie,  
je crois que tu es capable de me sauver tel que je suis maintenant. 
Souviens-toi de moi. Pardonne-moi ! (Saint Jean-Paul II, message pour la 
14ème JMJ) 
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Jeudi 4 août 2016 
 

Accueillir les étrangers 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,7-13) 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer 
en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 
et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un 
bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 
ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une 
maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de 
vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent 
qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient 
des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.  
 
 
 
  
Être apôtre, par quel moyen ? Par ceux que Dieu met à sa disposition : les 
prêtres ont leurs supérieurs qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Les laïcs 
doivent être apôtres envers tous ceux qu'ils peuvent atteindre : leurs proches 
et leurs amis, mais non eux seuls ; la charité n'a rien d'étroit, elle embrasse 
tous ceux qu'embrasse le Cœur de Jésus.  
 Par quel moyen ? Par les meilleurs, étant donnés ceux auxquels ils 
s'adressent : avec tous ceux avec qui ils sont en rapport, sans exception, par 
la bonté, la tendresse, l'affection fraternelle, l'exemple de la vertu, par 
l'humilité et la douceur toujours attrayantes et si chrétiennes. Avec certains 
sans leur dire jamais un mot de Dieu ni de la religion, patientant comme Dieu 
patiente, étant bon comme Dieu est bon, étant un tendre frère et priant. Avec 
d'autres en parlant de Dieu dans la mesure qu'ils peuvent porter ; dès qu'ils 
en sont à la pensée de rechercher la vérité par l'étude de la religion, en les 
mettant en rapports avec un prêtre très bien choisi et capable de leur faire 
du bien. Surtout voir en tout humain un frère. (Bienheureux Charles de 
Foucauld (1858-1916), ermite et missionnaire au Sahara) 
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Mère du ciel, notre mère,  
nous voulons te redire merci,  
merci pour ce "oui" qui a changé le cours de l'histoire.  
A travers toi, Dieu nous a envoyé son propre Fils afin qu'il prenne en toute 
chose, hormis le péché, notre condition humaine.  
Par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés du péché et a scellé une 
nouvelle alliance pour l'éternité.. 
Soyons toujours fidèles à notre promesse du baptême  
et aide-nous à travailler d'un coeur ardent à notre salut. Amen (Norbert) 
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Lundi 15 août 2016 
 

Marie est la femme du oui, un oui du don d’elle-même à 
Dieu, un oui du don à ses frères. Suivons-la dans ce don. 

(Pape François, tweet du 13 février 2016)  
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 19-21) 
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient 
pas arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus : « Ta 
mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Il leur 
répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole 
de Dieu, et qui la mettent en pratique. » 
 
 
 « Voici ta mère » (Jn 19,27) 
Efforçons-nous d'aimer le Seigneur Jésus avec le cœur de l'Immaculée, de le 
recevoir avec son cœur, de le louer avec ses attitudes à elle, de réparer, 
remercier, même si nous ne le comprenons pas, cependant c'est la réalité. 
C'est par son cœur, par ses attitudes que nous louons le Seigneur Jésus. Si 
vraiment c'est elle qui aime et glorifie Jésus par nous, alors nous sommes ses 
instruments.  
Elle seule va nous apprendre comment aimer le Seigneur Jésus, bien mieux, 
sans comparaison, que tous les livres et tous les maîtres. Elle nous apprend à 
l'aimer comme elle l'aime. Et tout notre effort doit tendre à ce qu'elle seule 
aime le Seigneur Jésus avec notre cœur.  
Seule l'âme possédée par l'amour de Dieu retire d'elle tout ce qui l'encombre. 
Tout se concentre sur l'amour de Dieu. Et maintenant qui donc aime plus Jésus 
pauvre et crucifié, dans la crèche, que la Mère très sainte ! Personne au 
monde, même parmi les anges, n'a aimé et n'aime aussi ardemment le 
Seigneur Jésus que la Mère de Dieu... L'Immaculée est l'épanouissement de 
l'amour divin dans nos âmes et le moyen de nous approcher du cœur de Jésus.  
Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), franciscain, martyr  
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Père infiniment bon,  
nous te disons merci car tu nous envoies des ouvriers pour ta moisson.  
Que ces bergers guident l'Eglise, soient de vrais témoins par lesquels tu 
puisses venir à notre rencontre.  
Lors de la sainte messe, tu nous invites à partager ton repas, à vivre notre 
foi en communauté.  
Guidé par le pape François, que ton peuple proclame avec joie ton nom et 
avec allégresse tes merveilles.  
Alors nous serons des missionnaires de ton amour et nous contribuerons à 
l'agrandissement de ton règne. Amen (Norbert) 
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Vendredi 5 août 2016 
 

Assister les malades 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9,35-38.10,1.6-8) 
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans 
leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute infirmité.  Voyant les foules, il eut 
pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des 
brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est 
abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela 
ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits 
mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité.  Allez plutôt vers 
les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que 
le Royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
 
 
Dieu est joyeux. Cela est intéressant : Dieu est joyeux ! Et quelle est la joie 
de Dieu ? La joie de Dieu est de pardonner, la joie de Dieu est de 
pardonner ! C’est la joie d’un pasteur qui retrouve sa brebis ; la joie d’une 
femme qui retrouve sa pièce d’argent ; c’est la joie d’un père qui accueille à 
nouveau chez lui le fils qui était perdu, qui était comme mort et qui est revenu 
à la vie, qui est revenu à la maison. On trouve là tout l’Évangile ! Ici-même ! 
On trouve là tout l’Évangile, tout le christianisme ! Mais attention, ce n’est pas 
du sentiment, ni de « l’angélisme » ! Au contraire, la miséricorde est la vraie 
force qui peut sauver l’homme et le monde du « cancer » qu’est le péché, le 
mal moral, le mal spirituel. Seul l’amour comble les vides, les gouffres 
négatifs que le mal ouvre dans le cœur et dans l’histoire. Seul l’amour peut 
faire cela et c’est la joie de Dieu ! 
Jésus est toute miséricorde, Jésus est tout amour : Il est Dieu fait homme. 
Chacun de nous, chacun de nous est cette brebis perdue, cette pièce d’argent 
perdue ; chacun de nous est ce fils qui a gâché sa liberté en suivant de 
fausses idoles, des mirages de bonheur, et qui a tout perdu. Mais Dieu ne 
nous oublie pas, le Père ne nous abandonne jamais. C’est un père patient, il 
nous attend toujours ! Il respecte notre liberté, mais il reste toujours fidèle. Et 
lorsque nous retournons à Lui, il nous accueille comme ses enfants, dans sa 
maison, car il ne cesse jamais, même pour un instant, de nous attendre, avec 
amour. Et son cœur est en fête pour tout enfant qui revient. Il est en fête 
parce qu’il est joie. Dieu a cette joie, quand l’un de nous pécheur va à Lui et 
demande son pardon. (François, angelus 15 septembre 2013) 
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afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 

 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,  

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Louange et intercession 
« Seigneur, donne-nous l'Esprit-Saint afin que nous puissions discerner en 
tout temps ce que nous devons faire... Donne-nous la grâce de ne pas avoir 
peur quand l'Esprit nous demande de faire un pas en avant (pape 
François, homélie 28 avril 2015) 
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Dimanche 14 août 2016  

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia. 
 
 
Antienne  : Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie.( 
PSAUME 117 (cf. p 4) 
 
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) (Cf. p.5) 
 
Antienne  : Louange au Seigneur par tout ce qui vit et respire, alléluia ! 
PSAUME 150 (Cf. p.6) 
 
 
La Parole de Dieu : 2 Tm 2, 8.11-13 
Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d’entre 
les morts. Voici une parole sûre : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, 
car il ne peut se rejeter lui-même. 
 
R/ Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 
V/ Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons. R/ 
V/ Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. R/ 
 
Antienne : Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Christ est 
vainqueur de la mort, alléluia ! Aux morts il a donné la vie, alléluia ! 
 
Le Cantique de Zacharie (Lc 1) 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
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Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru ! Celui que tu portes dans ton cœur, 
comme le fruit de tes entrailles, viendra au monde dans la nuit de 
Bethléem. Il annoncera ensuite aux hommes l’Evangile, et il montera sur la 
croix. C’est pour cela en effet qu’il est venu au monde, pour rendre 
témoignage à la vérité. En lui se manifestera jusqu’au bout la vérité sur 
l’homme, le mystère de l’homme, son ultime et sa plus haute vocation: la 
vocation de tout homme, même de l’homme dont l’humanité ne 
parviendra peut-être pas à un développement complet et normal ; de 
tout homme sans exception, en ne s’arrêtant à aucune considération de 
qualification ou à des degrés d’intelligence, de sensibilité ou de rendement 
physique, mais en vertu de son humanité même, du fait qu’il est homme. 
Parce que, grâce à cela, grâce à son humanité même, il est l’image et la 
ressemblance du Dieu infini. (saint Jean Paul II, Paris, 31 mai 1980) 
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Samedi 6 août 2016  
 

Visiter les prisonniers 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 39-43) 
On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les 
exécuter. Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit “ le Crâne ” ou Calvaire, on mit 
Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font ». Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple 
restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les 
soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner de la 
boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi
-même ! » Une inscription était placée au-dessus de sa tête : “ Celui-ci 
est le roi des Juifs ”. L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » Mais 
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! 
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il 
n’a rien fait de mal ». Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 
viendras inaugurer ton règne ». Jésus lui répondit : « Amen, je te le 
déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 
 
 
Je sais à quel point la Croix des JMJ – un don de saint Jean-Paul II – vous est 
chère, elle qui accompagne toutes vos rencontres internationales depuis 1984. 
Combien de conversions authentiques, combien de changements sont survenus 
dans la vie de nombreux jeunes qui ont rencontré cette simple croix 
dépouillée ! Peut-être vous êtes-vous posés la question : d’où vient cette force 
extraordinaire de la croix ? La réponse est la suivante : la croix est le signe le 
plus éloquent de la miséricorde de Dieu ! Elle nous enseigne que la mesure de 
l’amour de Dieu pour l’humanité est d’aimer sans mesure ! Dans la croix, nous 
pouvons toucher la miséricorde de Dieu et nous laisser toucher par sa 
miséricorde ! Je voudrais rappeler ici l’épisode des deux larrons crucifiés 
avec Jésus : l’un des deux est présomptueux, il ne se reconnaît pas pécheur et 
se moque du Seigneur. L’autre, par contre, reconnaît son erreur et se tourne 
vers le Seigneur et lui déclare : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu 
viendras avec ton Royaume ». Jésus le regarde avec une infinie miséricorde 
et lui répond : « En vérité, je te le dis : aujourd’hui, tu seras, avec moi, dans le 
Paradis» (Lc 23, 32.39-43). Avec lequel des deux nous identifions-nous ? 
Avec celui qui est arrogant et ne reconnaît pas ses erreurs ? Ou avec l’autre 
qui a reconnu son besoin de miséricorde divine et l’implore de tout son cœur ? 
Dans le Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix, nous trouverons 
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Seigneur, permets que nous gardions toujours cette humilité qui nous 
rappelle que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien.  
Que nous soyons aussi reconnaissants des dons et des grâces que tu nous 
donnes quotidiennement.  
Sachons les utiliser à bon escient, sans les gâcher mais surtout dans un seul 
objectif : ton unique gloire.  
Puisons toujours plus dans ta parole et tes sacrements qui sont de vraies 
nourritures pour marcher à ta suite. Amen  (Norbert) 
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Samedi 13 août 2016  
 

Pardonner les offenses 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 4,30-32.5,1-2) 
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son 
sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, 
éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi 
que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité 
et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes 
ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés 
et s’est livré lui-même pour nous. 
 

Jésus nous enseigne que la Bonne nouvelle qu’Il apporte n’est pas réservée à 
une partie de l’humanité, mais est à communiquer à tous. C’est une annonce 
joyeuse destinée à ceux qui l’attendent mais aussi à ceux qui, peut-être, 
n’attendent plus rien et n’ont pas même la force de chercher et de demander. 
En partant de la Galilée, Jésus nous enseigne que personne n’est exclu du 
salut de Dieu, au contraire, que Dieu préfère partir de la périphérie, des 
laissés-pour-compte, pour rejoindre chacun. Il nous enseigne une méthode, sa 
méthode, qui exprime le contenu, à savoir la miséricorde du Père.  
Pour choisir ses premiers disciples, et futurs apôtres, il ne s’adresse pas aux 
écoles des scribes et des docteurs de la Loi, mais aux personnes humbles, aux 
personnes simples, qui se préparent avec zèle à la venue du Royaume de 
Dieu. Jésus va les appeler là où ils travaillent, sur la rive du lac : ce sont des 
pêcheurs. Il les appelle et eux le suivent immédiatement. Ils laissent les filets et 
ils partent avec lui : leur vie deviendra une aventure extraordinaire et 
fascinante. 
Chers amies et amis, le Seigneur appelle aujourd’hui aussi ! Le Seigneur passe 
sur les routes de notre vie quotidienne. Aujourd’hui aussi, en ce moment, le 
Seigneur passe ... Il nous appelle à aller avec Lui, à travailler avec Lui pour le 
Royaume de Dieu, dans les « Galilées » de notre époque. Que chacun de 
vous y pense : le Seigneur passe aujourd’hui, le Seigneur me regarde, il est en 
train de me regarder ! Que me dit le Seigneur ? Et si l’un d’entre vous entend 
le Seigneur lui dire : « Suis-moi ! », qu’il soit courageux, qu’il aille avec le 
Seigneur ! Le Seigneur ne déçoit jamais. Écoutez dans votre cœur si le 
Seigneur vous appelle à le suivre. Laissons-nous rejoindre par son regard, par 
sa voix, et suivons-le ! « Afin que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière 
»(François, angelus 26 janvier 2014) 
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toujours un amour inconditionnel qui reconnaît la valeur de nos vies et nous 
donne à chaque fois la possibilité de recommencer (François, message pour la 
JMJ 2016) 
 
 
Homélie sur la Croix et le Bon Larron (Saint Jean Chrysostome) 
« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne » (Lc 23 
42). Le larron n'a pas osé faire cette prière avant d'avoir déposé par son aveu 
le fardeau de ses péchés. Tu vois, chrétien, quelle est la puissance de la 
confession ! II a avoué ses péchés et le paradis s'est ouvert. II a avoué ses péchés 
et il a eu assez d'assurance pour demander le Royaume après ses brigandages. 
Songes-tu à tous les bienfaits que la croix nous procure ? Tu veux connaître le 
Royaume ? Dis-moi : Que vois-tu donc ici qui y ressemble ? Tu as sous les yeux 
les clous et une croix, mais cette croix même, disait Jésus, est bien le signe du 
Royaume. Et moi, en le voyant sur la croix, je le proclame roi. Ne revient-il pas à 
un roi de mourir pour ses sujets ? Lui-même l'a dit : « Le bon pasteur donne sa 
vie pour ses brebis » (Jn 10,11). C'est également vrai pour un bon roi : lui aussi 
donne sa vie pour ses sujets. Je le proclamerai donc roi à cause du don qu'il a 
fait de sa vie. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume 
». 
 

 

 

 

 

Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui justifie les pécheurs, nous te 
supplions humblement : par le regard aimant de ton Fils qui attira le bon 
larron, appelle-nous à la vraie pénitence et donne-nous cette gloire 
éternelle dont il reçut alors la promesse. Par Jésus-Christ, ton fils unique, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du 
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. - Amen. 
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Dimanche 7 août 2016  
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. AMEN ALLELUIA 
 
Hymne 
 
Antienne  : Le Seigneur est roi, vêtu de majesté, alléluia. 
PSAUME 92 
Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force.  
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es.  
 
Les flots s'élèvent, Seigneur, 
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas.  
 
Plus que la voix des eaux profondes, 
des vagues superbes de la mer, 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.  
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps.  
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était, et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) 
Toutes les œuvres du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous, les anges du Seigneur,  
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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Là où est l'idolâtrie de l'argent, que je témoigne de Ta pauvreté. 
Là où sont la vanité et l'orgueil, que je témoigne de Ton humilité. 
Là où est la violence, que je témoigne de Ta paix. 
Là où est la souffrance, que je témoigne de Ta croix. 
Là où est la critique, que je témoigne de ma foi en Toi.  
Là où sont les blessures, que je témoigne de Ta tendresse infinie.  
  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
parler de moi qu'à écouter les autres, 
à me mettre en avant qu'à faire briller Ta croix, 
à juger qu'à adopter Ton regard d'amour. 
  
Car c'est en écoutant que l'on est entendu, 
c’est en se faisant petit que l'on devient grand, 
c’est en aimant qu'on est aimé, 
c’est en T'écoutant que l'on devient libre. (Arthur) 
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Vendredi 12 août 2016 
 

Consoler les affligés 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,1-12) 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit 
à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des 
cieux est à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Heureux les 
miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : 
ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de 
Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des 
cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux ! » (Mt 5,1-12a) 
 

 

Jeunes, vous êtes en mesure de vous enthousiasmer pour ce programme. Mais 
pour pouvoir le réaliser, vous avez besoin de recourir à la prière, de 
fréquenter avec humilité, confiance et sincérité le sacrement de la 
réconciliation et de participer avec ferveur à l’Eucharistie. Vous avez besoin 
aussi de vous tourner vers la très Sainte Vierge, que la tradition de l’Église a 
toujours appelée « bienheureuse ». Que Marie soit votre Mère. Efforcez-vous 
de découvrir, à travers la méditation fréquente, la fidélité avec laquelle elle 
a vécu l’esprit des Béatitudes. Que sainte Marie vous guide toujours sur le 
chemin de la vérité, du bien, de l’amour et de la générosité ! (saint Jean Paul 
II, aux jeunes du Pérou, février 1985).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, fais de moi un ouvrier de Ta moisson, 
Là où est la moquerie, que je témoigne de Ta vie donnée. 
Là où est le jugement, que je témoigne de Ta miséricorde. 
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Vous, les cieux, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le soleil et la lune, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, les astres du ciel, 
bénissez le Seigneur, 
vous toutes, pluies et rosées, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Vous tous, souffles et vents, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le givre et la rosée, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, les nuits et les jours, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Que la terre bénisse le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, océans et rivières, 
bénissez le Seigneur, 

baleines et bêtes de la mer, 
bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, les enfants des hommes, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Toi, Israël, 
bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, 
bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Les esprits et les âmes des justes, 
bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit 
Saint : A lui, haute gloire, louange 
éternelle ! 
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament 
du ciel : 
A toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 
 
Antienne : Je vis des cieux nouveaux, 
alléluia, je vis une terre nouvelle. 

PSAUME 148 
Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-
le, tous les univers. 
 
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous 
les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, et les 
eaux des hauteurs des cieux. 
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Qu’ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
c’est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 
 
Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 
 
Les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers, tous les cèdres, 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l’oiseau qui vole ; 
 
les rois de la terre et tous les peuples,  
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : il accroît la vigueur de son peuple. 
 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Parole de Dieu : Ez 37, 12b-14 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez 
que je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, 
ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous 
installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je l’ai dit et 
je le ferai. Parole du Seigneur. 
 
R/ Toi, la Résurrection et la Vie, * Jésus, tu as détruit la mort. 
V/ Je mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez. * 
V/ Je suis le Seigneur : je l’ai dit et je le ferai. * 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
Antienne : Gloire à toi, Christ ressuscité, Soleil levant qui viens nous visiter, 
alléluia ! 
Le Cantique de Zacharie (Lc 1) 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
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cette culture de la mort de plus en plus prônée dans notre société. Nous te 
prions pour toutes les familles concernées par ce sujet que ce soit en début 
ou fin de vie, au travers d'handicaps ou de maladies. Amen (Norbert) 
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Jeudi 11 août 2016 
 

Avertir les pécheurs 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26,14-25)   
En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez 
les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le 
livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas 
cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la 
fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? 
» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te 
fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la 
Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait 
prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à 
table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : 
l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui 
demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la 
parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-
là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; 
mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait 
mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le 
livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est 
toi-même qui l’as dit ! »  
 
 

Voyez de quelle compassion le Christ a fait preuve à l'égard de Judas, 
l'homme qui a reçu tant d'amour et pourtant a trahi son propre Maître, ce 
Maître qui a gardé un silence sacré sans le trahir auprès de ses compagnons. 
Jésus, en effet, aurait pu facilement parler ouvertement et dire aux autres les 
intentions cachées de Judas et ses agissements ; mais non. Il a préféré faire 
preuve de miséricorde et de charité ; au lieu de le condamner, il l'a appelé 
ami (Mt 26,50). Si seulement Judas avait regardé Jésus dans les yeux comme 
Pierre l'a fait (Lc 22,61), Judas aurait été l'ami de la miséricorde de Dieu. 
Jésus a toujours éprouvé de la miséricorde. (Bienheureuse Teresa de Calcutta 
(1910-1997), qui sera canonisée le 4 septembre 2016) 
 
 

 
Seigneur Jésus, sur la croix c'est ton amour et ta miséricorde infinis qui 
triomphent du mal et de la mort. C'est à chacun de nous que ce message 
est adressé, soyons donc des missionnaires de ta parole de vie ! Donne-
nous la force de toujours la promouvoir autour de nous et de lutter contre 
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amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 

 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 

 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,  

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Louange et intercession 
 
 
Notre Père… 
 
 
Oraison : Dieu éternel et tout puissant, toi que nous pouvons déjà appeler 
Notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial afin que nous soyons 
capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. 
 
 
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Lundi 8 août 2016 
 

Ensevelir les morts 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 7, 11-17) 
Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une 
grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu’il fut près de la porte de la 
ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était 
veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, 
l’ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : « Ne pleure 
pas ! » Il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient 
s’arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! » Et le 
mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent 
saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : Un grand prophète a 
paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se 
répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. 
 

 

Quel est le danger ? C’est que nous présumons être justes et que nous 
jugeons les autres. Nous jugeons aussi Dieu, parce que nous pensons qu’il 
devrait punir les pécheurs, les condamner à mort, au lieu de pardonner. 
Mais c’est ainsi que nous risquons de rester en dehors de la maison du Père ! 
Comme ce frère aîné de la parabole, qui au lieu d’être content parce que 
son frère est revenu, se dispute avec son père qui l’accueille et fait la fête. 
Si dans notre cœur, il n’y a pas la miséricorde, la joie du pardon, nous ne 
sommes pas en communion avec Dieu, même si nous observons tous les 
préceptes, car c’est l’amour qui sauve, pas la seule pratique des préceptes. 
C’est l’amour pour Dieu et pour le prochain qui accomplit tous les 
commandements. Et cela est l’amour de Dieu, sa joie : pardonner. Il nous 
attend toujours ! Peut-être quelqu’un a quelque chose de lourd sur le cœur : 
« Mais j’ai fait ceci, j’ai fait cela… ». Il t’attend ! Il est un père : Il nous 
attend toujours ! 
Si nous vivons selon la loi « œil pour œil, dent pour dent », nous ne sortons 
jamais de la spirale du mal. Le malin est fourbe, et nous fait croire qu’avec 
notre justice humaine nous pouvons nous sauver et sauver le monde. En 
réalité, seule la justice de Dieu peut nous sauver ! Et la justice de Dieu s’est 
révélée dans la Croix : la Croix est le jugement de Dieu sur nous tous et sur 
ce monde. Mais comment Dieu nous juge-t-il ? En donnant sa vie pour nous ! 
Voici l’acte suprême de justice qui a vaincu une fois pour toutes le Prince de 
ce monde ; et cet acte suprême de justice est justement aussi l’acte suprême 
de miséricorde. Jésus nous appelle tous à suivre ce chemin : « Montrez-vous 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Et à 

29 

Satan ! » — il lui dit Satan ! — « car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes ! ». Jésus s’aperçoit que chez Pierre, comme chez les 
autres disciples — également chez chacun de nous ! — à la grâce du Père 
s’oppose la tentation du Malin, qui veut nous détourner de la volonté de Dieu. 
En annonçant qu’il devra souffrir et être mis à mort pour ensuite ressusciter, 
Jésus veut faire comprendre à ceux qui le suivent qu’Il est un Messie et un 
humble serviteur. Il est le Serviteur obéissant à la parole et à la volonté du 
Père, jusqu’au sacrifice complet de sa propre vie. C’est pourquoi, s’adressant 
à toute la foule qui était là, il déclare que celui qui veut être son disciple doit 
accepter d’être serviteur, comme Lui s’est fait serviteur, et il avertit : « Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive ».  François, angelus, 13 septembre 2015) 
 

 

Seigneur Dieu, j’ai besoin de la lumière de ton Esprit pour affermir et 
éclairer mon cœur. Je t’aime vraiment et je veux que cet amour grandisse. 
Je crois que tu es la source de la paix et de toute grâce. Je désire 
ardemment te voir face à face car la vie éternelle consiste à te voir et à 
t’aimer. Seigneur Jésus, augmente ma soif de te connaître. Et te 
connaissant mieux, augmente mon amour pour toi. 
 

 

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

 

Viens, Esprit de Feu, viens Esprit d’amour ! 

Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons ! 
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Mercredi 10  août 2016  
 

Enseigner les ignorants 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8,27-35)  
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui 
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? 
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le 
Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il 
commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus 
disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, 
il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées 
ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule 
avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Évangile la sauvera.  
 

 

L’Évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus qui, en chemin vers Césarée de 
Philippe, interroge les disciples : « Qui suis-je, au dire des gens ? » (Mc 8, 
27). Ils répondent ce que disaient les gens : certains le prennent pour Jean-
Baptiste ressuscité, d’autres pour Élie ou l’un des grands prophètes. Les gens 
appréciaient Jésus, ils le considéraient un « envoyé de Dieu », mais ils ne 
réussissaient pas encore à le reconnaître comme le Messie, ce Messie 
préannoncé et attendu par tous. Jésus regarde les apôtres et demande 
encore : « Mais pour vous, qui suis-je ?». Voilà la question la plus importante, 
par laquelle Jésus s’adresse directement à ceux qui l’ont suivi, pour vérifier 
leur foi. Pierre, au nom de tous, s’exclame avec sincérité : « Tu es le Christ ». 
Jésus est frappé par la foi de Pierre, il reconnaît qu’elle est le fruit d’une 
grâce, d’une grâce spéciale de Dieu le Père. Et il révèle alors ouvertement 
aux disciples que ce qui l’attend à Jérusalem, c’est-à-dire que « le Fils de 
l’homme doit beaucoup souffrir... être tué et, après trois jours, ressusciter ». 
Ayant entendu cela, Pierre lui-même, qui vient de professer sa foi en Jésus 
comme Messie, est scandalisé. Il prend le Maître à part et lui fait des 
reproches. Et comment réagit Jésus ? À son tour, il fait des reproches à 
Pierre pour cela, en utilisant des paroles très sévères : « Passe derrière-moi, 

25 

présent, je vous demande une chose. En silence, tous, pensons… que chacun 
de nous pense à une personne avec laquelle nous ne nous entendons pas, 
avec laquelle nous nous sommes disputés, que nous n’aimons pas beaucoup. 
Pensons à cette personne et en silence, à présent, prions pour cette personne 
et devenons miséricordieux avec cette personne (François, angelus 15 
septembre 2013) 
 

Je crois en Dieu, le Père tout‑puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‑Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‑puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen 
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Mardi 9 août 2016 
 

Conseiller ceux qui sont dans le doute 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19,1-10) 
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et 
c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne 
le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « 
Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don 
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, 
je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « 
Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 
fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. » 
 

 

La joie ne naît pas, ne vient pas de ce que l’on possède ! D’autres disent que cela 
vient des expériences les plus extrêmes pour éprouver le frisson des sensations 
fortes : la jeunesse aime être sur le fil du rasoir, elle aime vraiment cela ! Pour 
d’autres encore, cela vient des vêtements les plus à la mode, des distractions dans 
les lieux les plus à la mode — mais je ne veux pas dire par là que les sœurs vont 
dans ces lieux, je parle des jeunes en général. Pour d’autres encore, la joie vient du 
succès auprès des filles ou des garçons, en passant même de l’une à l’autre ou de 
l’un à l’autre. Ça, c’est l’insécurité de l’amour, qui n’est pas sûr : c’est l’amour « à 
l’essai ». Et on pourrait continuer… Vous aussi, vous êtes au contact de cette réalité 
que vous ne pouvez pas ignorer. Nous savons que tout ceci peut satisfaire certains 
désirs, créer quelques émotions, mais à la fin, c’est une joie qui demeure 
superficielle, qui ne descend pas dans l’intime, ce n’est pas une joie intime : c’est 
l’ivresse d’un moment qui ne rend pas vraiment heureux. La joie n’est pas l’ivresse 

d’un moment : c’est autre chose !  

La vraie joie ne vient pas des choses, du fait d’avoir, non ! Elle naît de la rencontre, 
de la relation avec les autres, elle naît du fait de se sentir acceptés, compris, aimés, 
du fait d’accepter, de comprendre et d’aimer, et ceci non pas en raison de l’intérêt 
d’un moment, mais parce que l’autre, homme, femme, est une personne. La joie naît 
de la gratuité d’une rencontre ! C’est s’entendre dire : « Tu es important pour moi 
», pas nécessairement avec des paroles. C’est beau… Et c’est précisément cela que 
Dieu nous fait comprendre. En vous appelant, Dieu vous dit : « Tu es important pour 
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moi, je t’aime, je compte sur toi ». Jésus dit ceci à chacun de nous ! C’est de là que 
naît la joie ! La joie du moment où Jésus m’a regardé. Comprendre et sentir cela est 
le secret de notre joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour lui nous ne sommes pas 
des numéros, mais des personnes, et sentir que c’est Lui qui nous appelle. Devenir 

prêtre, religieux, religieuse n’est pas d’abord notre choix.  

Dans la prière, le Seigneur nous fait sentir cet amour, mais aussi à travers tant de 
signes que nous pouvons lire dans notre vie, toutes les personnes qu’il met sur notre 
chemin. Et la joie de la rencontre avec lui et de son appel pousse à ne pas se 
renfermer, mais à s’ouvrir. Elle nous conduit au service dans l’Église... la joie aussi se 
diffuse. N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir répondu à l’appel du 
Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de son Evangile dans le service de 
l’Église. Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine… elle fait avancer 

(François, rencontre des séminaristes et novice, 6 juillet 2013) 

 

 

 

 

 

Gloire à toi, Esprit de feu 
Toi le Paraclet, membre de la sainte trinité, viens nous toucher au plus 
profond de notre coeur. 
Que notre être tout entier s'ouvre à l'amour du Père, crée en nous une 
belle demeure où le Christ puisse venir habiter. 
Comme Zachée, nous pourrons répondre à son appel et nous ouvrir à sa 
parole d'amour. 
Ainsi nourris, nous deviendrons des instruments de paix et nous pourrons 
participer activement à l'expansion de son règne. Amen (Norbert) 
 

 

 

 

 

 

 

 


