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Vendredi 29 juillet 2016 
 
 

Maintenant c'est vers vous, les enfants, et vers 

vous les jeunes, que se tourne ma pensée. Le 

Pape a pour vous une particulière prédilection 

non seulement en raison de ce que vous 

représentez, mais parce que vous êtes l'avenir de 

l'Eglise et donc l'avenir de votre paroisse. Soyez 

profondément amis de Jésus et portez dans votre famille, à l'école, 

dans votre quartier l'exemple de votre vie chrétienne, limpide et 

joyeuse. Soyez toujours de jeunes chrétiens, vrais témoins de 

l'enseignement du Christ. Mieux, soyez les messagers du Christ auprès 

de cette société bouleversée qui plus que jamais a besoin de Lui. 

Annoncez à tous par l'exemple de votre vie que seul le Christ est le vrai 

salut de l'humanité. (saint Jean Paul II, homélie première visite paroisse 

romaine Saint François Xavier, 3 décembre 1978) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35 
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble 
de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 
lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-
vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 
deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui 
étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » « Quels 
événements ? » « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme 
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, 
ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions 
qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c'est arrivé. A vrai dire, nous avons été 
bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au 
tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles 
sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition : des 
anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons 
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » « Vous n'avez donc pas 
compris ! Comme votre coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
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prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer 
dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent 
du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils 
s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà 
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table 
avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors 
leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre coeur n'était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait 
comprendre les Écritures ? » A l'instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : « C'est vrai ! le 
Seigneur est ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » A leur 
tour, ils racontaient ce qui s'était 
passé sur la route, et comment 
ils l'avaient reconnu quand il 
avait rompu le pain. 
 
 
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs nous éclaire beaucoup. D’une part parce 
qu’ils ont reconnu Jésus et que leur cœur devient brûlant d’amour en 
écoutant le Christ leur parler. D’autre part parce que ce récit est une 
parfaite évocation de la liturgie eucharistique qui se compose de quatre 
temps 
1 – Accueil et liturgie pénitentielle : Les disciples, hommes découragés dont 
l’espérance est brisée, sont rejoints par Jésus, attentif à leur tristesse. Nous 
nous laissons accueillir par Dieu qui nous donne son pardon. 
2 – Liturgie de la Parole : Pour faire comprendre aux disciples comment, 
dans les Ecritures, sa mort et sa Résurrection entrent dans le plan divin du 
salut, Jésus re prend l’histoire du salut. 
3 – Liturgie de l’Eucharistie La reconnaissance du Ressuscité va s’accomplir 
que dans le geste de la fraction du pain. « Aux disciples d’Emmaüs qui 
demandaient à Jésus de rester avec eux, ce dernier répondit par un don 
beaucoup plus grand : Il trouva le moyen de demeurer avec eux par le 
sacrement de l’Eucharistie. Dieu comble notre plus grande faim, celle 
d’être unie à Lui. » saint Jean-Paul II . Comme les pèlerins, par notre foi, le 
Christ devient visible à notre cœur dans l’Eucharistie, présence même du 
Christ. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique 
sacrifice : le don de Dieu par excellence. 
4 – Liturgie de l’envoi Forts de cette rencontre, les disciples inversent leur 
voyage et deviennent témoins.  
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Vendredi 19 août 2016 
 

Deo gratias ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 46-53 
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : « Il fallait que 
s’accomplisse ce qui était annoncé par l’Écriture : les souffrances du Messie, 
sa résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion 
proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je 
vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une force venue d’en haut. 
» Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. 
Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Ils se 
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. 
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 
 
 
O Marie, Mère de Jésus, 
toi qui as accueilli, enseigne-nous à accueillir ; 
toi qui as adoré, enseigne-nous à adorer, 
toi qui as suivi, enseigne-nous à suivre. Amen.  
(Pape François, Bethléem, 25 mai 2014) 

 
 

Accepte alors que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, accueille-le comme 

ami, avec confiance : Lui est la vie ! Si jusqu’à présent tu as été loin de 

Lui, fais un petit pas : il t’accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, 

accepte de risquer : tu ne seras pas déçu. S’il te semble difficile de le 

suivre, n’aies pas peur, fais-lui confiance, sois sûr que Lui, il est proche 

de toi, il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches et la force 

pour vivre comme Lui le veut.   

(Homélie pape François,  

vigile pascale 30 mars 2013) 
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LA PRIERE DU JEUNE SERVANT 
 
Seigneur, apprends-moi  
à toujours mieux te rendre grâce 
pour les merveilles que tu as faites, 
à te découvrir dans ta parole,  
à te découvrir dans mes frères. 
 
Fais de moi un loyal serviteur et témoin de ta présence 
Proclamant ta bonne Nouvelle portant ta lumière avec joie. 
Donne-moi d’être sans cesse disponible à mes frères 
Semeur d’amour et de paix,  
à l’exemple de Marie, mère de ton fils et notre mère à tous. 
Secours-moi dans les difficultés ! 
Aide-moi à ne pas avoir peur pour m’engager 
afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel Amen. 
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Samedi 30 juillet 2016  
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (18, 35-44) 
Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au 
bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu’il y avait. 
On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s’écria : « Jésus, 
fils de David, aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient en tête 
l’interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de 
David, aie pitié de moi ! » Jésus s’arrêta et ordonna qu’on le lui amène. 
Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? - Seigneur, que je voie ! » Et Jésus lui dit : « Vois. Ta foi t’a 
sauvé. A l’instant même, l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant 
gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. 
 

 

Les mots de la liturgie 

Kyrie eleison 
 
 
Seigneur Jésus, je suis un mendiant. Qu’ai-je à t’offrir ? Rien de plus que ce 
que toi-même tu m’as donné. Avec cette prière, tu passes dans ma vie. 
Assis, au bord de la route, je t’appelle. Je veux te connaître. Te connaître, 
c’est connaître le trésor de ma vie et me rendre compte que j’ai tout. En te 
rencontrant, je rencontrerai l’Amour. Donne-moi de persévérer dans la 
prière afin de tirer le meilleur de ces moments. Ouvre-toi pleinement mon 
cœur, et en ce faisant, ouvre mon âme à ta grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
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SYMBOLE DE NICÉE‑C0NSTANTIN0PLE 
Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout‑puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible. 
 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  engendré, non pas créé, de même nature que 
le Père, et par lui tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,  
et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts,  
et son règne n'aura pas de fin.  
 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12, 8-12) 
Jésus disait à ses disciples : « Je vous le déclare : 
Celui qui se sera prononcé pour moi devant les 
hommes, le Fils de l’homme se prononcera aussi pour 
lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m’aura 
renié en face des hommes sera renié en face des 
anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le 
Fils de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si 
quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui 
sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant 
les synagogues, les puissances et les autorités, ne 
vous tourmentez pas pour savoir comment vous 
défendre ou comment parler. Car l’Esprit Saint vous 
enseignera à cette heure même ce qu’il faudra dire. » 
 
 

Dieu n’a jamais manqué d’offrir son pardon aux hommes : sa 

miséricorde se fait sentir de génération en génération. Souvent, nous 

pensons que nos péchés éloignent de nous le Seigneur : en réalité, en 

péchant, nous nous éloignons de Lui, mais Lui, nous voyant en danger, 

vient encore plus à notre recherche. Dieu ne se résigne jamais à la 

possibilité qu’une personne demeure étrangère à son amour, à condition 

toutefois de trouver en elle un signe de repentir pour le mal accompli. 

Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu par nos seules forces.  

Le péché est véritablement une expression de refus de son amour, avec 

la conséquence de nous refermer sur nous-mêmes, en ayant l’illusion de 

trouver une plus grande liberté et autonomie. Mais loin de Dieu, nous 

n’avons plus d’objectif, et, en tant que pèlerins dans ce monde, nous 

devenons « errants ». Une façon de dire courante est que, lorsque nous 

péchons, nous « tournons le dos à Dieu ».  

Il en est précisément ainsi; le pécheur ne voit que lui-même et prétend 

de cette façon se suffire à lui-même ; c’est pourquoi le péché accroît 

toujours la distance entre Dieu et nous, et cela peut devenir un gouffre. 

Toutefois, Jésus vient nous chercher comme un bon pasteur qui n’est 

pas satisfait tant qu’il n’aura pas retrouvé la brebis perdue, comme 

nous le lisons dans l’Évangile (Lc 15, 4-6). ...  
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 14-21 
Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée 
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des 
Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait 
grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, 
apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et 
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se 
mit à leur dire : « Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, 
c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit. » 
 
 

Pourquoi un jubilé de la 

miséricorde ? Qu’est-ce 

que cela signifie ?... Le 

jubilé est un temps 

favorable pour nous 

tous, car en 

contemplant la Divine 

miséricorde, qui 

franchit toute limite 

humaine et qui resplendit sur l’obscurité du péché, nous pouvons 

devenir des témoins plus convaincus et efficaces. Tourner le regard vers 

Dieu, le Père miséricordieux, et vers nos frères qui ont besoin de 

miséricorde, signifie diriger notre attention sur le contenu essentiel de 

l’Evangile : Jésus, la miséricorde faite chair, qui rend visible à nos yeux 

le grand mystère de l’Amour trinitaire de Dieu. Célébrer un jubilé de la 

miséricorde équivaut à mettre à nouveau au centre de notre vie 

personnelle et de nos communautés, le caractère spécifique de la foi 

chrétienne, c’est-à-dire Jésus Christ, le Dieu miséricordieux.  

(pape François, audience 9/12/2015) 
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Dimanche 31 juillet 2016  
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (15, 1-10) 
Les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et 
qu’il en perd une, n’abandonne-t-il 
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, 
il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le 
dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont 
pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour 
leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les 
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.  
 
 
 
Jésus, mon roc, Tu es là pour moi. 
Jésus, mon roc, j'ai besoin de Toi. 
Enracine-moi en Toi fonde-moi en Toi. 
Affermis ma foi. 
 
Je veux te suivre, marcher dans tes pas, 
Te rendre grâce, tous les jours de ma vie. 
Enracine-moi en Toi fonde-moi en Toi. 
Affermis ma foi. 
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Marie, Notre-Dame de Pentecôte, 
nous Te prions, 
puisse la communauté ecclésiale rester toujours ouverte et docile  
à l'action de l'Esprit Saint  
pour être parmi les hommes  
un signe crédible et un instrument efficace de l'action de Dieu !  
 
Nous confions ce souhait à ton intercession  
alors que nous contemplons dans le mystère glorieux de la Pentecôte.  
L'Esprit Saint, qui à Nazareth était descendu sur Toi 
pour Te faire devenir la Mère du Verbe incarné (Lc 1, 35). 
Il descend aujourd'hui sur l'Eglise naissante  
réunie autour de Toi dans le Cénacle (Ac 1, 14). 
Nous T'invoquons avec confiance Très Sainte Vierge Marie,  
afin que tu obtiennes une nouvelle effusion de l'Esprit sur l'Eglise 
d'aujourd'hui 
 
Benoit XVI - d'après le Regina Caeli 15.5.2005 

 
 

 
"Le travail est important, mais aussi le repos.  Apprenons à respecter le 
temps du repos, surtout celui du dimanche", (samedi 10 octobre) 
Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au cœur de 
notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à 
fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble 
(Evangelii Gaudium § 279) 
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Jeudi 18 août 2016 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiae 
 
Des Actes des Apôtres 1,1-14  
Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a 
fait et enseigné, depuis le moment où il commença,  jusqu’au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux 
Apôtres qu’il avait choisis.  C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa 
Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante 
jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.  Au cours d’un 
repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il 
déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche :  alors 
que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés d’ici peu de jours. »  Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « 
Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 
Israël ? »  Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les 
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.  Mais vous 
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. »  Après ces paroles, tandis que les 
Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs 
yeux.    Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs,  qui leur 
dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce 
Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  Alors, ils retournèrent à 
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la 
distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.  À 
leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils 
de Jacques.  Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des 
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
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La parabole est racontée par Jésus pour faire comprendre que sa 

proximité à l’égard des pécheurs ne doit pas scandaliser, mais au 

contraire provoquer en chacun une réflexion sérieuse sur la manière 

dont nous vivons notre foi.  

Notre parabole se déroule autour de trois personnages : le pasteur, la 

brebis égarée et le reste du troupeau. Mais le seul qui agit est le 

pasteur, pas les brebis…tout dépend de lui.  

Il semble … que le pasteur ne revienne pas dans le désert pour 

récupérer tout le troupeau ! Tendu vers cette unique brebis, il semble 

oublier les quatre-vingt-dix-neuf autres. 

L’enseignement que Jésus veut nous donner est plutôt qu’aucune brebis 

ne doit se perdre. Le Seigneur ne peut se résoudre au fait que ne serait

-ce qu’une seule personne puisse se perdre. L’action de Dieu est celle de 

celui qui va à la recherche des enfants perdus pour ensuite faire la fête 

et se réjouir avec tous de leurs retrouvailles. 

Nous sommes tous avertis : la miséricorde envers les pécheurs est le 

style selon lequel Dieu agit et Il est absolument fidèle à cette 

miséricorde : rien ni personne ne pourra le détourner de sa volonté de 

salut.  

Dieu aime tout le monde, il cherche tout le monde: un par un ! Il ne 

connaît pas ce terme « mettre les gens au rebut », car Il est 

entièrement amour et miséricorde. … Nous devrions réfléchir plus 

souvent sur cette parabole, car dans la communauté chrétienne, il y a 

toujours quelqu’un qui manque et 

qui s’en est allé en laissant la place 

vide. Cela est parfois décourageant 

et nous conduit à croire qu’il s’agit 

d’une perte inévitable, d’une 

maladie sans remède. ... Cela arrive 

quand manque l’élan missionnaire 

qui nous conduit à rencontrer les 

autres. (Pape François, audience du 

mercredi 4 mai 2016) 
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Lundi 1er août 2016 
 
 

Gloria 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (2, 1-14) 
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre - ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. - Et chacun allait se faire 
inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth 
en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 
car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire 
inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils 
étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde 
son fils premier-né; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 
il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs 
se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, 
mais l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: 

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 
David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe 
qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et 
soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste 
innombrables, qui louait Dieu en disant : Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime. 
  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils Unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ,  
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen! 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (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. » 
 

 

Jésus accueillait les pécheurs avec bonté. Si 

nous pensons de manière humaine, le 

pécheur serait l’ennemi de Jésus, un ennemi 

de Dieu, mais Lui s’approchait d’eux avec 

bonté, il les aimait et transformait leur 

cœur. Nous sommes tous des pécheurs : 

tous ! Nous avons tous quelque faute devant 

Dieu. Mais nous ne devons pas perdre 

confiance. Il s’approche précisément pour 

nous apporter le réconfort, la miséricorde, le 

pardon. Tel est l’engagement de Dieu et c’est 

pour cela qu’il a envoyé Jésus : pour 

s’approcher de nous, de nous tous et ouvrir 

la porte de son amour, de son cœur, de sa miséricorde. Et cela est 

très beau. Très beau ! 

À partir de l’amour miséricordieux avec lequel Jésus a exprimé 

l’engagement de Dieu, nous aussi nous pouvons et nous devons 

répondre à son amour à travers notre engagement. Et cela en 

particulier dans les situations de plus grand besoin, où il y a 

davantage soif d’espérance. Je pense à notre engagement auprès des 

personnes abandonnées, auprès des porteurs de handicap très lourds, 

auprès des malades les plus graves, auprès des mourants, auprès de 

ceux qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur reconnaissance... 

Dans toutes ces réalités, nous apportons la miséricorde de Dieu à 

travers un engagement de vie, qui est témoignage de notre foi dans 

le Christ. (pape François, audience jubilaire, 20 février 2016) 
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Mercredi 17 août 2016  
 

Ave Maria 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38) 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette parole, elle fut 
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie 
dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a 
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait : ’la femme stérile’. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe 
pour moi selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
 
 

« On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, si on n’est 

pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus 

n’est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec 

lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter 

ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le 

contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est 

pas la même chose.” (pape François, Evangelii Gaudium (§ 266):  
 

 
« 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, 28 avril 2015) 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 38-44 
En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra dans la maison de 
Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le 
prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il interpella vivement la fièvre, et 
elle la quitta ; à l’instant même, se levant elle les servait. Au coucher du 
soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui 
amenèrent, et lui, imposant les mains à chacun d’eux, il les guérissait. D’un 
grand nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant : " Tu 
es le Fils de Dieu ! " Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas de 
parler, parce qu’ils savaient qu’il était le Christ. Le jour venu, il sortit et se 
rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et, l’ayant rejoint, elles 
voulaient le retenir et 
l’empêcher de les 
quitter. Mais il leur dit : 
" Aux autres villes aussi 
il me faut annoncer la 
Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu, car 
c’est pour cela que j’ai 
été envoyé. " Et il se 
rendait  dans les 
synagogues de la Judée 
pour y proclamer la 
Bonne Nouvelle. 
 
 

 

Un autre signe important du Jubilé est la confession. S’approcher du 

sacrement par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu équivaut à 

faire l’expérience directe de sa miséricorde. C’est trouver le Père qui 

pardonne : Dieu pardonne tout. Dieu nous comprend aussi dans nos 

limites, il nous comprend aussi dans nos contradictions. Ce n’est pas 

tout : avec son amour, il nous dit que c’est précisément quand nous 

reconnaissons nos péchés qu’il est encore plus proche et il nous incite à 

aller de l’avant. Il va même plus loin : il dit que, quand nous 

reconnaissons nos péchés et demandons pardon, c’est la fête au Ciel. 

Jésus fait la fête : voilà sa miséricorde ; ne nous décourageons pas ! 

Avançons, avançons avec cela ! (François, audience 16 décembre 2015) 
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Mardi 2 août 2016 
 

Alleluia 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2,16-21) 
Et il advint que les bergers vinrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et 
le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui 
leur avait été dit de cet enfant ; et tous ceux qui les entendirent furent 
étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait 
avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Puis les bergers 
s’en retournèrent, glorifiant et 
louant Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, suivant ce qui 
leur avait été annoncé. Et lorsque 
furent accomplis les huit jours pour 
la circoncision, il fut appelé du nom 
de Jésus, nom indiqué par l’ange 
avant sa conception. 
 
 
 
 
 
« Seigneur, merci beaucoup pour notre foi. Veille sur ma foi, fais-la grandir. 
Que ma foi soit forte, courageuse. Et aide-moi dans les moments où 
comme Pierre et Jean, je dois la rendre publique. Donne-moi le courage 
» (homélie 6 avril 2013) 
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Evangiles de la miséricorde 
 

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. » 
 
 

 

Le jubilé de la miséricorde est une véritable opportunité pour entrer 

en profondeur à l’intérieur du mystère de la bonté et de l’amour de 

Dieu... Ma vie, mon attitude, la manière de me comporter dans la vie 

doit être précisément un signe concret du fait que Dieu est proche de 

nous. Des petits gestes d’amour, de tendresse, de soin, qui font penser 

que le Seigneur est avec nous, est proche de nous. Et ainsi s’ouvre la 

porte de la miséricorde. 

… Qu’est-ce qu’un engagement ? Et que signifie s’engager ? Quand je 

m’engage, cela veut dire que je prends une responsabilité, que j’ai un 

devoir à l’égard de quelqu’un ; et cela signifie également le style, 

l’attitude de fidélité et de dévouement, d’attention particulière avec 

laquelle j’effectue ce devoir. Il nous est demandé chaque jour de nous 

engager dans les choses que nous faisons : dans la prière, dans le 

travail, dans l’étude, mais aussi dans le sport, dans les activités de 

loisir... En somme, s’engager veut dire faire preuve de notre bonne 

volonté et de nos efforts pour améliorer la vie.  

Et Dieu aussi s’est engagé avec nous. Son premier engagement a été 

celui de créer le monde, ... Mais son engagement le plus grand a été 

celui de nous donner Jésus. ... Oui, Jésus est précisément l’engagement 

extrême que Dieu a pris à notre égard. (François, audience jubilaire 

20/02/16) 
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Mardi 16 août 2016 
 

Benedictus 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 67-79) 
A la naissance de Jean Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l’Esprit 
Saint et prononça ces paroles prophétiques : « Béni soit le Seigneur, le 
Dieu d’Israël, parce qu’il a visité son peuple pour accomplir sa libération. 
Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui 
nous sauve. C’est ce qu’il avait annoncé autrefois par la bouche de ses 
saints prophètes : le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains 
de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s’est 
rappelé son Alliance sainte : il avait juré à notre père Abraham qu’il nous 
arracherait aux mains de nos ennemis, et nous donnerait de célébrer sans 
crainte notre culte devant lui, dans la piété et la justice, tout au long de 
nos jours. Et toi, petit enfant, on t’appellera prophète du Très-Haut, car tu 
marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à 
son peuple qu’il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la 
tendresse du coeur de notre Dieu ; grâce à elle, du haut des cieux, un 
astre est venu nous visiter ; il est apparu à ceux qui demeuraient dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de 
la paix. » 
 
 
 
 
 
Seigneur, nous t’en prions : que 
descende sur nous la force de l’Esprit 
Saint pour que nous puissions discerner 
ta volonté et l’accomplir tout au long 
de notre vie. 
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Evangiles de la miséricorde 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5,1-11) 
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se 
pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques 
amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 
leurs filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et 
lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, 
il enseignait la foule.  Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance 
au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton 
ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité 
de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs 
compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. A cette vue, 
Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi 
de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et 
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu'ils avaient prise ; et de même 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses 
compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au 
rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

 

La mission de Jésus est précisément celle-là : aller à la recherche de 

chacun d’entre nous, pour panser nos blessures et nous appeler à le 

suivre avec amour. Il le dit clairement : « Ce ne sont pas les gens bien 

portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » (v. 12). Jésus 

se présente comme un bon médecin ! Il annonce le Royaume de Dieu, 

et les signes de sa venue sont évidents : Il guérit les maladies, libère de 

la peur, de la mort et du démon. Face à Jésus, aucun pécheur ne doit 

être exclu — aucun pécheur ne doit être exclu ! — car le pouvoir 

purificateur de Dieu ne connaît pas de maladies qui ne puissent être 

guéries ; et cela doit nous donner confiance et ouvrir notre cœur au 

Seigneur afin qu’il vienne et nous guérisse. En appelant les pécheurs à 

sa table, il les purifie en les rétablissant dans cette vocation qu’ils 

croyaient perdue et que les pharisiens ont oubliée : celle d’invités au 

banquet de Dieu.  (pape François, audience générale 13 avril 2016) 
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Mercredi 3  août 2016  
 

Credo 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17,1-6) 
Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable 
qu’il arrive des scandales qui entraînent au 
péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. 
Si on lui attachait au cou une meule de moulin et 
qu’on le précipite à la mer, ce serait mieux pour 
lui que d’entraîner au péché un seul de ces 
petits. Tenez-vous sur vos gardes ! Si ton frère a 
commis une faute contre toi, fais-lui de vifs 
reproches, et, s’il se repent, pardonne-lui. Même 
si sept fois par jour il commet une faute contre 
toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en 
disant : ’Je me repens’, tu lui pardonneras. » Les 
Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 

nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « La foi, si vous en aviez gros comme 
une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ’Déracine-
toi et va te planter dans la mer’, et il vous obéirait. » 
 
 
Mon Père, 
Fais que j’aie des mains propres, des paroles propres, des pensées propres. 
Aide-moi à lutter pour le bien difficile contre le mal facile. 
Empêche-moi de prendre des habitudes qui gâchent la vie. 
Apprends-moi à travailler dur et à jouer loyalement. 
Pardonne-moi quand je suis mauvais et aide-moi à pardonner. 
Rends-moi capable d’aider les autres quand cela me coûte. 
Envoie-moi les occasions de faire un peu de bien chaque jour,  
afin de devenir davantage semblable à ton Fils Jésus Christ 
(prière dans Scouts d’Europe) 
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Evangiles de la miséricorde 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (10, 1-9) 
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze Après 
cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux 
par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait 
aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en 
salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
’Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer 
sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car 
le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison 
en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous 
serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira. Là, 
guérissez les malades, et dites aux habitants : ’Le règne 
de Dieu est tout proche de vous.’ » 
 

Au moment de la défaillance, de l’émotion, et des pleurs, la prière au 

Père jaillit dans le cœur de Jésus. La prière est le vrai remède à notre 

souffrance. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons sentir la présence 

de Dieu près de nous. La tendresse de son regard nous console, la force 

de sa parole nous soutient, en nous insufflant l’espérance. Jésus a prié 

près de la tombe de Lazare en disant : « Père, je te rends grâce car tu 

m’as écouté. Je savais que tu m’écoutes toujours » (Jn 11, 41-42). 

Nous avons besoin de cette certitude : le Père nous écoute et vient à 

notre secours. L’amour de Dieu répandu dans nos cœurs permet de dire 

que lorsqu’on aime, rien ni personne ne pourra jamais nous arracher 

des personnes qu’on a aimées… La force de l’amour transforme la 

souffrance dans la certitude de la victoire du Christ, et la nôtre avec 

lui, et dans l’espérance que nous serons un jour de nouveau ensemble et 

nous contemplerons pour toujours le visage de la Sainte Trinité, source 

éternelle de la vie et de l’amour. 

Près de toute croix il y a toujours la Mère de Jésus. De son manteau 

elle essuie nos larmes. De sa main elle nous fait relever et nous 

accompagne sur le chemin de l’espérance. (pape François, homélie lors 

de la veillée pour la consolation, 5 mai 2016) 
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Lundi 15 août 2016 

 

Magnificat 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 46-55) 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 
âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 
est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 
serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais. » 
 
 
 
 
 

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, Mexique, 14 février 2016) 
 
 
 
 
 
 Jésus, ton cœur transpercé sur la croix a 
inondé le monde  de ton amour infini pour 
tous les hommes. 
 Nous te rendons grâce pour le sacrement de l'Eucharistie ou nous revivons 
ton sacrifice. 
  A nouveau, de ton cœur jaillit le sang et de ton corps le  pain de vie de 
l'alliance nouvelle et éternelle.  Ainsi nourris dans tout notre être, nous 
pouvons avancer   sereinement sur le chemin que tu nous a préparé. 
  Que nous soyons de plus en plus purs pour te faire une   demeure toujours 
plus grande en nous,   Amen 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (6,17…38) 
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat… 
Jésus parlait ainsi : 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. » 
 

S’asseoir à table avec Jésus signifie être transformés et sauvés par Lui. 

Dans la communauté chrétienne, la table de Jésus est double : il y a la 

table de la Parole et la table de l’Eucharistie. Tels sont les médicaments 

avec lesquels le Médecin divin nous soigne et nous nourrit. Avec le 

premier — la Parole — Il se révèle et nous invite à un dialogue entre 

amis. Jésus n’avait pas peur de dialoguer avec les pécheurs, les 

publicains, les prostituées... Non, il n’avait pas peur: il aimait tout le 

monde! Sa Parole pénètre en nous et, comme un bistouri, œuvre en 

profondeur pour nous libérer du mal qui se niche dans notre vie. 

Parfois, cette Parole est douloureuse, car elle a des répercussions sur les 

hypocrisies, elle démasque les fausses excuses, met à nu les vérité 

dissimulées ; mais dans le même temps, elle illumine et purifie, procure 

force et espérance, c’est un reconstituant précieux sur notre chemin de 

foi. (François, audience du 13 avril2016) 
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Jeudi 4 août 2016 
 

Lavabo  

 

PSAUME 50 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
Mais tu veux au fond de moi la vérité … 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Mot latin signifiant : « Je laverai ». Rite du lavement des mains à la messe : il se 
situe au terme de la préparation des dons, avant la prière sur les offrandes. Son 
nom est emprunté au Psaume 25 que le prêtre récitait tout en se lavant les 
mains : « Je me laverai les mains dans l’innocence et je tournerai autour de ton 
autel, Seigneur... » (Missel de saint Pie V). Le sens de ce geste est clair : au 
moment où il va offrir le sacrifice eucharistique, le prêtre demande à Dieu de le 
purifier : « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Après 
la préparation des dons et après l’encensement, le Lavabo n’est pas sans utilité. 

 
Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 
Vierge Marie, mère du Christ-Prêtre,  mère des prêtres du monde entier,  
 vous aimez tout particulièrement les prêtres,  parce qu’ils sont les images 
vivantes de votre fils unique.  
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore 
dans le ciel.  
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. 
Priez le Père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».  
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  
qui nous donnent les sacrements,  nous expliquent l’Évangile du Christ,  
et nous enseignent à devenir   de vrais enfants de Dieu 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous 
avons tant besoin ; et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-
nous, ô Marie,  des prêtres qui soient des saints.  Amen 
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Le sacrement du pardon nous met en face du Christ, nous voulons vivre 
une relation vraie et sincère avec lui, comme la Samaritaine. Celle-ci 
mesure progressivement que le Christ l’invite à vivre dans la vérité avec lui, 
avec les autres et avec elle-même. Cette rencontre a des conséquences ! 
Sa vie est bouleversée. Pour être dans la vérité, nous somme invités à 
reconnaître le don immense de Dieu : sa miséricorde. La grâce du pardon 
nous est donnée, nous voulons recevoir cette eau vive pour témoigner, 
comme la Samaritaine va témoigner de cette rencontre avec Jésus ! 
 
La Samaritaine s’est laissée atteindre par le regard du Christ : 
Est-ce que je prends le temps de rencontrer le Christ, même si cela me 
demande un effort ? Est-ce que je cherche à mieux le reconnaître ?  
Au milieu de toutes mes activités, quelle place est-ce que je donne à la 
prière, à la lecture de la Parole de Dieu, à la célébration des sacrements, 
au service des plus petits de mes frère ? 
 
La Samaritaine voulait puiser de l’eau vive : 
Quelle sont mes soifs ? Quand j’entends avec attention la Parole de Dieu, 
est-ce que cela change quelque chose dans ma façon de vivre, dans ma 
façon d’être avec les autres ?  
Est-ce que cela oriente les choix que j’ai à faire ?  
Est-ce que je cherche à agir comme Jésus me le propose dans l’Evangile ?  
Est-ce que j’essaie de regarder, d’accueillir, de servir, de pardonner 
comme le Christ ? 
 
La Samaritaine courut témoigner de sa rencontre avec le Christ : 
Est-ce que je suis capable de parler avec enthousiasme de Jésus, 
d’annoncer avec joie sa Bonne Nouvelle ? 
Est-ce que, dans ma vie de chaque jour, j’essaie d’être un témoin fidèle et 
confiant de l’Evangile du Christ ?  
Est-ce que je participe activement à l’édification du Corps du Christ qu’est 
l’Eglise ? 
 
 
Sacrement du pardon en allant rencontrer le prêtre. 
 
 
Prière d’action de grâce 
Nous te rendons grâce,  
Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, 
Pour le pardon que tu nous donnes de vivre ensemble. 
En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, 
Ton Fils Jésus faisait à cette femme le don de la foi. 
Il avait un si grand désir d’éveiller la foi dans son cœur, 
Qu’il fit naître en elle l’amour même de Dieu. 
Cet amour que nous avons reçu par l’eau du baptême, 
Nous désirons qu’il soit ravivé dans cette démarche du pardon. 
Ensemble nous voulons puiser à la source de la vie : Jésus Christ, ton Fils. 
Avec Lui, nous voulons te prier en disant : Notre Père… 
 

http://www.liturgiecatholique.fr/Latin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Rite.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Psaume.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Pretre.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Geste.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Sacrifice.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Dons.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Lavabo.html
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Dimanche 14 août 2016  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient 
convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était 
pharisien, et l’autre, publicain. Le pharisien se tenait là et 
priait en lui-même : ’Mon Dieu, je te rends grâce parce que je 
ne suis pas comme les autres hommes : 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, prends pitié du pécheur que je suis !’ Quand ce 
dernier rentra chez lui, c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et 
non pas l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

Toujours prier, sans se décourager. Il ne s’agit pas de prier quelquefois, 

quand je le sens. Non, Jésus exhorte à prier « sans se lasser ».  

Nous éprouvons tous des moments de fatigue et de découragement, 

surtout quand notre prière semble inefficace. Mais Jésus nous assure : à 

la différence du juge malhonnête, Dieu exauce promptement ses 

enfants, même si cela ne signifie pas qu’il le fait dans les temps et de la 

manière que nous aimerions. La prière n’est pas une baguette magique ! 

Elle aide à conserver la foi en Dieu, à nous confier en lui, même quand 

nous ne comprenons pas sa volonté… L’objet de la prière passe au 

second plan ; ce qui importe plus que tout est la relation avec le Père. 

Voilà ce que fait la prière : elle transforme le désir et le façonne selon la 

volonté de Dieu, quelle qu’elle soit, parce que celui qui prie aspire avant 

tout à l’union avec Dieu qui est amour miséricordieux.  

« Cependant le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre ?». Avec cette question, nous sommes tous mis en garde : 

nous ne devons pas abandonner la prière même si elle ne reçoit pas de 

réponse. C’est la prière qui conserve la foi, sans elle la foi vacille ! 

Demandons au Seigneur une foi qui se fasse prière incessante, 

persévérante, une foi qui se nourrisse du désir de sa venue. Et dans la 

prière, nous expérimentons la compassion de Dieu qui, comme un Père, 

vient à la rencontre de ses enfants, plein d’amour miséricordieux (Pape 

François, audience du 25 mai 2016) 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (9, 9-13)  
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un 
homme, du nom de Matthieu, assis à 
son bureau de publicain (collecteur 
d’impôts). Il lui dit: «Suis-moi.» 
L’homme se leva et le suivit. Comme 
Jésus était à table à la maison, voici 
que beaucoup de publicains et de 
pécheurs vinrent prendre place avec 
lui et ses disciples. Voyant cela, les 
pharisiens disaient aux disciples: 
«Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs?»  
Jésus, qui avait entendu, déclara: «Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut 
dire cette parole: C’est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. 
Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.» 
 

Jésus montre aux pécheurs qu’il ne regarde pas leur passé, leur 

condition sociale, les conventions extérieures, mais ouvre plutôt les 

portes à un avenir nouveau. Un jour, j’ai entendu un beau dicton : « Il 

n’y a pas de saint sans passé et il n’y a pas de pécheur sans avenir ». 

C’est ce que fait Jésus. Il n’y a pas de saint sans passé, ni de pécheur 

sans avenir. Il suffit de répondre à l’invitation avec le cœur humble et 

sincère. L’Église n’est pas une communauté de parfaits, mais de 

disciples en chemin, qui suivent le Seigneur car ils se reconnaissent 

pécheurs et ayant besoin de son pardon. La vie chrétienne est par 

conséquent une école d’humilité qui nous ouvre à la grâce.  (pape 

François, audience générale 13 avril 2016) 
 

Notre Dame qui par ton OUI, a changé la face du monde, 
Prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours, 

Tu sais le prix de ce mot. 
Fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous. 

Apprends-nous à le dire comme toi, dans l’humilité, la simplicité 
et l’abandon à la volonté du Père. 

Demande à ton fils Jésus que nos oui quotidiens  
servent plus parfaitement la volonté de Dieu 
pour notre bonheur et celui du monde entier. 

Amen. (Bienheureux Charles de Foucauld) 
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Vendredi 5 août 2016 
 
 

Sanctus 
 

Lecture du livre du prophète IsaÏe (Is 6, 1-2a.3-8) 
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône 
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux 
pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour 
voler. Ils se criaient l'un à l'autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu 
de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des 
portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se 
remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je 
suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres 
impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l'univers ! » L'un des 
séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des 
pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes 
lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » 
J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera 
notre messager ? » Et j'ai répondu : « Moi, je serai ton messager : envoie-
moi. » 
 
Mot latin signifiant « Saint ». Le Sanctus est la triple invocation au Dieu Saint, que 
développe le chant traditionnel faisant suite à la Préface de la Prière 
eucharistique. L’acclamation au Dieu trois fois Saint est reprise à la vision 
inaugurale du prophète Isaïe, qui entendit les séraphins se crier l’un à l’autre : 
« Saint, saint, saint est Yahvé Sabaoth, sa Gloire emplit toute la terre » (6, 3).  

 

 
Seigneur, donne-nous l’Esprit Saint 
afin que nous puissions discerner 
en tout temps ce que nous 
devons faire”». (28/04/2015) 
 
Enseigne-nous ce chemin, cette 
science du service, cette science 
de l’humilité, cette science d’être 
les derniers pour servir les frères et 
les sœurs de l’Église (26 mai 2015) 
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ce qu'était que de livrer Jésus ? Comme cet autre disciple qui voulait 

tout résoudre par l'épée : suis-je comme eux ? Suis-je comme Judas, 

qui fait semblant d'aimer et embrasse le Maître pour le livrer, pour le 

trahir ? Suis-je un traître ? Suis-je comme ces dirigeants qui dressent 

un procès hâtif et cherchent de faux témoins : suis-je comme eux ? Et 

quand je fais ces choses, si je le fais, est-ce que je crois qu'ainsi je sauve 

le peuple ? 

Suis-je comme Pilate ? Quand je vois que la situation est difficile, est-ce 

que je me lave les mains, ne sais pas assumer ma responsabilité et laisse 

condamner – ou bien je condamne moi-même – les personnes ? 

Suis-je comme cette foule qui ne savait pas bien si elle était dans une 

réunion religieuse, dans un procès ou dans un cirque, et qui choisit 

Barabbas ? Pour eux c'est la même chose : il était plus amusant 

d'humilier Jésus. 

Suis-je comme les soldats qui frappent le Seigneur, lui crachent dessus, 

l'insultent, s'amusent avec l'humiliation du Seigneur ? 

Suis-je comme le Cyrénéen qui rentrait du travail, fatigué, mais qui a 

eu la bonne volonté d'aider le Seigneur à porter la croix ? 

Suis-je comme ceux qui passaient devant la Croix, et qui se moquaient 

de Jésus : "Il était si courageux ! Descends de la croix, pour que nous 

croyions en Lui!". Se moquer de Jésus… 

Suis-je comme ces femmes courageuses, et comme la Maman de Jésus, 

qui étaient là, et souffraient en silence ? 

Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui porte le corps de Jésus avec 

amour, pour lui donner une sépulture ? 

Suis-je comme les deux Marie qui restent devant le Sépulcre en 

pleurant, en priant ? 

Suis-je comme ces chefs qui le jour suivant sont allés dire à Pilate : 

"Attention il a dit qu'il ressusciterait. Qu'il n'y ait pas d'autre 

mensonge !", et qui bloquent la vie, bloquent le sépulcre pour défendre 

la doctrine, pour que la vie ne sorte pas ? 

Où est mon cœur ? A laquelle de ces personnes est-ce que je ressemble ?  

(pape François, homélie Rameaux 13 avril 2014) 
 

 
 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Latin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Sanctus.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Chant.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Preface.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Yahve.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Gloire.html
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Evangiles de la miséricorde 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (22, 54-62) 
S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans la résidence 
du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu 
de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s’asseoir au milieu d’eux. Une 
jeune servante le vit assis près du feu ; elle le 
dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » 
Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. » Peu après, 
un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es l’un 
d’entre eux. » Pierre répondit : « Non, je ne le suis 
pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait 
avec force : « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était 
avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » Pierre 
répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à 
l’instant même, comme il parlait encore, un coq 
chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard 
sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le 
Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante 
aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, 
dehors, pleura amèrement. 
 
 
 
 

Cela nous fera du bien de nous poser une seule question : qui suis-je ? 

Qui suis-je, devant mon Seigneur ? Qui suis-je, en face de Jésus qui 

entre dans la fête à Jérusalem ? Suis-je capable d'exprimer ma joie, de 

le louer ? Ou est-ce que je prends de la distance ?  

Qui suis-je, devant Jésus qui souffre? 

Nous avons entendu tant de noms, tant de noms. Le groupe des 

dirigeants, certains prêtres, certains pharisiens, certains docteurs de la 

loi, qui avaient décidé de le tuer. Ils attendaient l'occasion de l'arrêter. 

Suis-je comme l'un d'eux ? 

Nous avons entendu aussi un autre nom : Judas. 30 pièces d'argent. 

Suis-je comme Judas ?  

Nous avons entendu d'autres noms : les disciples qui ne comprenaient 

rien, qui s'endormaient pendant que le Seigneur souffrait. Ma vie est-

elle endormie ? Ou suis-je comme les disciples, qui ne comprenaient pas 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (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. » 
 
 

Le Seigneur nous offre continuellement son pardon et nous aide à 

l’accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en 

libérer. Parce que Dieu ne veut pas notre condamnation, mais notre 

salut. Dieu ne veut la condamnation de personne ! Vous pourrez me 

demander : « Mais Père, la condamnation de Pilate, il la méritait ? 

Dieu la voulait ? »  Non ! Dieu voulait sauver Pilate, et même Judas, 

tous ! Lui, le Seigneur de la miséricorde peut sauver tous les hommes. 

Le problème est de le laisser entrer dans notre cœur. Toutes les paroles 

des prophètes sont un appel passionné et plein d’amour qui recherche 

notre conversion. Voilà ce que nous dit le Seigneur à travers le prophète 

Ézéchiel : « Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant et non pas 

plutôt à ce qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive ? » (18,23 ; cf. 

33,11), ce qui plaît à Dieu ! 
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Et c’est cela, le cœur de Dieu, un cœur de Père qui aime et veut que ses 

enfants vivent dans le bien et dans la justice, et qu’ainsi ils vivent en 

plénitude et soient heureux. ... Un cœur de Père qui ne nous traite pas 

selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos fautes, comme le dit le 

psaume (cf. 103,9-10). Et c’est précisément un cœur de père que nous 

voulons rencontrer quand nous entrons dans le confessionnal. Peut-être 

nous dira-t-il quelque chose pour nous faire mieux comprendre le mal, 

mais dans le confessionnal, nous allons tous trouver un père qui nous 

aide à changer de vie ; un père qui nous donne la force d’avancer ; un 

père qui nous pardonne au nom de Dieu. Et c’est pour cela qu’être un 

confesseur est une si grande responsabilité, parce que ce fils, cette fille 

qui vient à toi cherche seulement à trouver un père. Et toi, le prêtre, 

qui es là, dans le confessionnal, tu es là à la place du Père qui rend la 

justice avec sa miséricorde (pape François, audience 3 février 2016) 
 

« Marie, Mère du « oui », tu as écouté Jésus, 
Et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son cœur.  
Etoile du matin, parle-nous de Lui 
Et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans le chemin de la foi. 
 
Marie, toi qui à Nazareth as habité avec Jésus, 
Imprime tes sentiments dans notre vie, 
Ta docilité, ton silence qui écoute 
Et fait fleurir la Parole en choix de vraie liberté. 
 
Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi 
Brille dans nos yeux et réchauffe le cœur de ceux qui nous rencontrent,  
Comme tu l’as fait en rendant visite à Elisabeth 
Qui dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi du don de la vie.  
 
Marie, Vierge du « Magnificat », 
Aide-nous à apporter au monde la joie et, comme à Cana, 
Incite chaque jeune, engagé dans le service de ses frères 
A faire seulement ce que Jésus dira. 
 
Marie, pose ton regard sur les jeunes, 
Pour qu’ils soient le terrain fécond de notre Eglise.  
Prie pour que Jésus, mort et ressuscité, renaisse en nous 
Et nous transforme en une nuit pleine de lumière, pleine de Lui. 
 
Marie, porte du ciel,  
Aide-nous à élever notre regard. 
Nous voulons voir Jésus. Parler avec Lui. 
Annoncer à tous son amour ».  Benoît XVI. 
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 Voici celui qui vient au nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, hosanna ! (bis) 
 
1. Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles. 
Qu'il entre le Roi de gloire. 
 
2. Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus, que ton règne vienne. 
 
3. Venez, rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 
 
4. Jésus, roi d'humilité, Souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 
 
 

 

Le Fils de Dieu pour nous s'est fait homme, Emmanuel est son nom. 
Le Fils de Dieu pour nous s'est fait homme, Alléluia ! 
 
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d'une vierge, ô Emmanuel ! 
 
2. Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 
3. De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 
4. Seigneur pour nous tu t'abaisses, 
Tu revêts notre faiblesse, 
Toi Jésus, vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 
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Samedi 13 août 2016  
 

INRI 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23,26-38) 
Pendant qu’ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et 
leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! … 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.  
 
 

 
« 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 (sainte Faustine). 
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Offres d’emploi pour bénévoles convaincus 

 

Patron d’une grande entreprise de communication spécialisée 

dans la mondialisation, 

 

Je recherche d'urgence pour faire du neuf : 

Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent 

plus, 

Une infirmière pour soigner les bleus de l’âme, 

Un opticien pour changer les regards, 

Un démineur pour désamorcer les disputes, 

Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre, 

Un maçon pour bâtir la paix, 

Un agronome pour promouvoir la « culture de la non-violence », 

Un aiguilleur pour retrouver le bon sens, 

Un musicien pour adoucir les mœurs, 

Un cuisinier pour partager la nourriture à toute l’humanité, 

Un modérateur pour calmer la consommation, 

Une couturière pour retisser le tissu social, 

Un instituteur pour apprendre à compter les uns sur les autres, 

Un informaticien pour sauvegarder la création, 

Une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories, 

Un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle 

Un horticulteur pour semer les fleurs d’espérance 

Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. 

Le Créateur 
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Samedi 6 août 2016  
 

Hosanna 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (21,1-11) 
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus 
et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples : « 
Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son 
petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : 
'Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra 
aussitôt.' » Cela s'est passé pour accomplir la 
parole transmise par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui 
vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une 
bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait 
ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs 
manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs 

manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. Les 
foules qui marchaient devant Jésus et celles qui 
suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus 
entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; 
on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les 

foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »  
 
La formule qui suit : « Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 
cieux » est l’acclamation des Juifs à Jérusalem, lors de l’entrée 
messianique de Jésus, au jour des Rameaux (cf. Mt 21, 9 et 
parallèles) ; elle est empruntée, pour l’essentiel, aux versets 25 et 
26 du Psaume 117, psaume qui anticipe la venue glorieuse du 
Messie.  

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) 
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 Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

 
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour 
 
1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 
 
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 
4. Tu montes auprès de ton Père et tu nous donnes l’Esprit ; 
Il est Amour et Lumière, il veut être notre ami. 
 
5. Que la Vierge Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi ; 
Que sa grâce maternelle, nous enveloppe toujours ! 

http://www.liturgiecatholique.fr/Hosanna.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Rameaux.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Psaume.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Psaume.html
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Evangiles de la miséricorde 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (9, 28-36) 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour 
prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements 
devinrent d’une blancheur éclatante. Et deux hommes s’entretenaient avec 
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son 
départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil ; mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus, et les 
deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’en allaient, quand Pierre dit à 
Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre 
n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils 
y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. » 
Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. 
Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu’ils avaient 
vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. 
 
 
 
 

Chers jeunes, Jésus miséricordieux, représenté dans l’effigie vénérée par 

le peuple de Dieu dans le sanctuaire de Cracovie qui lui est consacré, 

vous attend. Il vous fait confiance et il compte sur vous ! Il a tant de 

choses importantes à dire à chacun d’entre vous... 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. 

 (pape François, message pour les JMJ 2016) 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (7,36-49) 
Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et 
prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant 
appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait 
apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se 
tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes 
les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de 
baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui 
avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il 
saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. 
» Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – 
Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le 
premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni 
l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. 
Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je suppose 
que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison 
», lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette 
femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur 
les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas 
cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, 
elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses 
péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 
beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. 
» Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se 
mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à 
pardonner les péchés ? » 
 

 
 

Nous sommes chacun précieux et 

unique aux yeux de Dieu. Que le 

Seigneur, par sa miséricorde, nous 

donne la grâce d’approfondir chaque 

jour la relation qu’il entretient avec 

nous et de répondre à son appel de 

tout notre cœur. !  

(François, audience 27 01 2016) 
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Dimanche 7 août 2016  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc - Chapitre 15 (11-32) 
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon 
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus 
jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. ' 
Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune 
rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla 
sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une 
grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans 
la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans 
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec 
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
Alors il réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, 
et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus 
d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. ' Il partit 
donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père 
l'aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne 
mérite plus d'être appelé ton fils. . . '  
Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales 
aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et 
festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé. ' Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné 
était aux champs. A son retour, quand il fut près de la  
maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, 
il demanda ce qui se passait.  
'C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce 
qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. ' Alors le fils aîné se mit en 
colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. 
'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi 
à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer 
avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir 
dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! ». 
'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 

toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 
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 Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère soleil, 
qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 
de toi, Très Haut, il porte le signe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées 
claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 
et pour l’air et le nuage et le ciel serein 
et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, 
qui est très utile et humble, 
et précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 
par lequel tu illumines la nuit, 
et il est beau et joyeux, et robuste et fort » (St François d’Assise) 
 
 
 
 
 

Cela nous fait du bien de rester un moment devant 

le Tabernacle, pour sentir le regard de Jésus sur 

nous. (Pape François 5 mai 2015) 
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Vendredi 12 août 2016 
 
 

Angelus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (22, 32-48) 
Arrivé là, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation ». Puis il 
s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il 
priait : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce 
ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Alors du ciel lui 
apparut un ange qui le réconfortait. Dans l’angoisse, Jésus priait avec plus 
d’insistance ; et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient 
jusqu’à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu’il 
trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? 
Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation ». Il parlait encore 
quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l’un des Douze, marchait 
à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : « Judas, 
c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? »  
 
 
Une très belle expression populaire de la foi est la prière de l’Angelus. 
C’est une prière simple à réciter à trois moments caractéristiques de la 
journée qui marquent le rythme de nos activités quotidiennes : le 
matin, à la mi-journée et au coucher du soleil. Mais c’est une prière 
importante ; je vous invite tous à la réciter avec l’Ave Maria. Elle nous 
rappelle un événement lumineux qui a transformé l’histoire : 
l’Incarnation, le Fils de Dieu s’est fait homme en Jésus de Nazareth 
(Pape François, JMJ de Rio, 26 juillet 2013) 
 
  
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie 
Et elle a conçu du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie, comblée de grâce,  
le Seigneur est avec vous,  
vous êtes bénie entre toutes  les femmes,  
et Jésus votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l’heure de la mort, amen, alleluia ! … 
  
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 … 
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Quelle que soit ma situation de vie, je ne dois pas oublier que je ne 

cesserai jamais d’être enfant de Dieu, d’être enfant d’un Père qui 

m’aime et qui attend mon retour. Même dans la pire situation de vie, 

Dieu m’attend, Dieu veut m’embrasser, Dieu m’attend. 

Dans la parabole, il y a un autre fils, l’aîné ; lui aussi a besoin de 

découvrir la miséricorde du Père. Il est toujours resté à la maison, mais 

il est tellement différent de son père ! Ses paroles manquent de 

tendresse … il ne pense qu’à lui, il se vante d’être toujours resté auprès 

de son père et de l’avoir servi ; et pourtant il n’a jamais vécu cette 

proximité joyeusement. Et maintenant, il accuse son père de ne jamais 

lui avoir donné de chevreau pour festoyer. Pauvre père ! Un fils qui 

était parti et l’autre qui ne lui a jamais été vraiment proche !  

Ce fils nous représente lorsque nous nous demandons si cela vaut la 

peine de se fatiguer tant si nous ne recevons rien, ensuite, en échange. 

Jésus nous rappelle qu’on ne reste pas dans la maison du Père pour 

avoir une compensation, mais parce qu’on a la dignité de fils 

coresponsables. Il ne s’agit pas d’un « troc » avec Dieu, mais de rester 

à la suite de Jésus qui s’est donné lui-même sur la croix sans mesure. 

Le plus jeune fils pensait mériter une punition à cause de ses péchés, le 

fils aîné s’attendait à une récompense pour ses services. Les deux frères 

ne se parlent pas entre eux, ils vivent des histoires différentes mais tous 

deux raisonnent selon une logique étrangère à Jésus : si tu fais bien, tu 

reçois un prix, si tu fais mal, tu es puni ; et ceci n’est pas la logique de 

Jésus, ce n’est pas cela ! Cette logique est renversée par les paroles du 

père … La plus grande joie pour le père, c’est de voir que ses fils se 

reconnaissent comme 

frères. (Pape François, 

audience 11 mai 2016) 

 

 

 

 
 
« Seigneur, j’ai du dégoût pour moi-même, mais tu es grand: à moi la 
faute, à toi — et je la demande — la miséricorde. La honte me revient et à 
toi reviennent la miséricorde et le pardon. Aie pitié de moi Seigneur. Aide-
moi à avoir honte et donne-moi la miséricorde, ainsi je pourrai être 
miséricordieux avec les autres » (2 mars 2015) 
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Lundi 8 août 2016 
 

Sabbaoth 
 
D’après la prophétie d’Isaïe (256-9) 
Yahvé Sabaot prépare pour tous les 
peuples, sur cette montagne, un festin de 
viandes grasses, un festin de bons vins, de 
viandes moelleuses, de vins dépouillés [...] 
Et on dira, en ce jour-là : Voyez, c’est 
notre Dieu, en lui nous espérions pour qu’il 
nous sauve ; c’est Yahvé, nous espérions en 
lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu’il 
nous a donné » 

 
 
Pluriel du mot hébreu sâbâ’ : « armée ». Le titre de « Yahvé Sabaoth », que 
l’Écriture donne souvent à Dieu, signifie « Seigneur des Armées » ; il s’agit des 
armées célestes, c’est-à-dire des anges et des astres. Le titre est repris par la 
liturgie dans le Sanctus : Dominus Deus Sabaoth ; la traduction française le rend 
par « Seigneur, Dieu de l’univers ». 

 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
toi qui nous donnes aujourd’hui notre pain quotidien 
tourne nos regards et nos cœurs  
vers tous ceux qui dans le monde n’ont ni pain,  
ni maison, ni justice, ni espoir. 
  
Pardonne-nous nos offenses, 
et tout spécialement notre volonté insatiable  
de ne manquer de rien,  
alors que tant de frères manquent de tout. 
  
Aide-nous à vivre simplement, 
à dominer nos besoins vitaux  
et nos dépenses exagérées, 
pour pouvoir partager et aimer davantage. 
  
Ainsi nous serons frères et fils de ton Eglise, 
nous œuvrerons avec toi pour que ton règne arrive  
sur la terre comme au ciel 
et que ta volonté soit faite dans le monde. 
Délivre-nous du mal, 
inspire-nous de faire le bien. Amen. 
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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. 
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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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (22) 
Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le 
froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, 
quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit : Seigneur, avec 
toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, 
Pierre ; le coq ne chantera pas aujourd’hui avant que, par trois fois, tu aies 
affirmé que tu ne me connais pas ».  
 
 

 
 

 
 

Une année sainte pour 

vivre la miséricorde. Cette 

année sainte nous est 

offerte pour faire 

l’expérience dans notre vie 

du contact doux et tendre 

du pardon de Dieu, de sa 

présence à nos côtés et de sa proximité, en particulier dans les 

moments de plus grand besoin. 

Ce jubilé est un moment privilégié pour que l’Eglise apprenne à choisir 

uniquement «ce qui plaît le plus à Dieu». Et qu’est-ce qui «plaît le plus 

à Dieu»? Pardonner ses enfants, avoir miséricorde d’eux, afin qu’eux 

aussi puissent à leur tour pardonner leurs frères, en resplendissant 

comme les flammes de la miséricorde de Dieu dans le monde. C’est ce 

qui plaît le plus à Dieu.  

... La joie de Dieu est de pardonner, l’être de Dieu est miséricorde. C’est 

pourquoi, cette année nous devons ouvrir nos cœurs, pour que cet 

amour, cette joie de Dieu nous remplisse tous de cette miséricorde. Le 

jubilé sera un «temps favorable» pour l’Eglise si nous apprenons à 

choisir «ce qui plaît le plus à Dieu», sans céder à la tentation de penser 

qu’il y a quelque chose d’autre de plus important ou de prioritaire. Rien 

n’est plus important que de choisir «ce qui plaît le plus à Dieu», c’est-à

-dire sa miséricorde, son amour, sa tendresse, son étreinte, ses 

caresses! (pape François, audience générale 9 décembre 2015) 
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Evangiles de la miséricorde 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (10, 17-24) 
Les soixante-douze disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. 
Ils racontaient : « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en 
ton nom. » Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
Vous, je vous ai donné pouvoir d’écraser serpents et scorpions et pouvoir 
sur toute la puissance de l’Ennemi ; et rien ne pourra vous faire du mal. 
Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » 
A ce moment, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : 
« Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ; personne 
ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le 
Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur est un Dieu « de pitié », 

dans le sens où il fait grâce, il a de la compassion et, dans sa grandeur, 

il se penche sur celui qui est faible et pauvre, toujours prêt à accueillir, 

à comprendre, à pardonner. Il est un père qui ne se referme pas sur le 

ressentiment à la suite de l’abandon de son fils cadet, mais qui, au 

contraire, continue à l’attendre et ensuite court à sa rencontre et 

l’embrasse, ne lui laisse pas même terminer sa confession — comme s’il 

lui couvrait la bouche —, tellement l’amour et la joie de l’avoir retrouvé 

sont grands ; et qui va ensuite chercher son fils aîné, qui est indigné et 

qui ne veut pas faire la fête, le fils qui est toujours resté à la maison, 

mais en vivant comme un serviteur plus que comme un fils. Et sur lui 

aussi, le père se penche, il l’invite à entrer, cherche à ouvrir son cœur à 

l’amour, pour que personne ne reste exclu de la fête de la miséricorde. 

La miséricorde est une fête ! 
(Pape François, audience du 13 janvier 2016) 
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Mardi 9 août 2016 
 
 

Pater 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (11,  1-13) 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, 
un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur 
répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. Donne-nous le 
pain dont nous avons besoin pour 
chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui nous ont des torts 
envers nous. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation. » Jésus leur dit encore : « 
Imaginez que l’un de vous ait un ami et 
aille le trouver au milieu de la nuit pour 
lui demander : “Mon ami, prête-moi 
trois pains, car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai 
rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, 
l’autre lui répond : “Ne viens pas 
m’importuner ! La porte est déjà 
fermée ; mes enfants et moi, nous 
sommes couchés. Je ne puis pas me 
lever pour te donner quelque chose.” 
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se 
lève pas pour donner par amitié, il se 
lèvera à cause du sans-gêne de cet 
ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on 
vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En 
effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 
ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui 
donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera 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 du ciel donnera-t-il 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
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Dans la vision de Jésus, il n’y a pas de brebis définitivement perdues, 

mais seulement des brebis qui doivent être retrouvées. Nous devons bien 

comprendre cela : pour Dieu, personne n’est définitivement perdu. 

Jamais ! Jusqu’au dernier moment, Dieu nous cherche. Pensez au bon 

larron ; mais c’est seulement dans la vision de Jésus que personne n’est 

définitivement perdu. La perspective est donc entièrement dynamique, 

ouverte, stimulante et créative. Elle nous pousse à partir à la recherche 

pour entreprendre un chemin de fraternité. Aucune distance ne peut 

garder le pasteur éloigné ; et aucun troupeau ne peut renoncer à un 

frère. Trouver celui qui s’est perdu est la joie du pasteur et de Dieu, 

mais c’est aussi la joie de 

tout le troupeau ! Nous 

sommes tous des brebis 

retrouvées et rassemblées 

par la miséricorde du 

Seigneur, appelés à 

rassembler avec Lui tout 

le troupeau !  

(pape François, audience 

du 4 mai 2016) 
 
 
Notre-Dame de la transparence, 
en toi et à travers toi Dieu nous parle:  
donne-nous un coeur simple, remplis-nous d'allégresse. 
Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, 
rends nos coeurs transparents comme le tien. 
  
Notre-Dame de l'humilité, 
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, 
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde 
et à nous immerger dans le mystère du Christ 
pour en communiquer quelque chose à nos frères. 
  
Notre-Dame de la fidélité, 
Toi qui sans cesse «recherchais le visage du Seigneur», 
Toi qui as accepté le mystère et qui l'as médité dans ton coeur, 
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, 
Toi qui fus l'exemple même de la constance 
dans l'épreuve comme dans l'exaltation, 
aide-nous à tenir nos engagements, 
en bons et fidèles serviteurs, 
jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre. (Saint Jean Paul II) 
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Jeudi 11 août 2016 
 

Amen 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (23, 26-47) 
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. … Ils emmenaient 
aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu’ils 
furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, 
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. » Puis, ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à 
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « 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, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 
roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu 
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 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 
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis. » C’était 
déjà environ la sixième heure (c’est-à-
dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la 
terre jusqu’à la neuvième heure, car le 
soleil s’était caché. Le rideau du 
Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, 
Jésus poussa un grand cri : « Père, entre 
tes mains je remets mon esprit. » Et après 
avoir dit cela, il expira. À la vue de ce 
qui s’était passé, le centurion rendit gloire 
à Dieu : « Celui-ci était réellement un 
homme juste. » 

27 

Père très bon, 
dans le Christ, ton Fils, 
Tu nous révèles ton Amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
et Tu nous offres la possibilité de découvrir 
dans ta volonté les traits de notre vrai visage. 
 
Père saint, 
Tu nous appelles à être saints comme Toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise 
des ministres et des apôtres saints 
qui, par la parole et les sacrements, 
ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi. 
 
Père miséricordieux, 
donne à l'humanité égarée des hommes et des femmes 
qui, par le témoignage d'une vie transfigurée à l' image de ton Fils, 
marchent joyeusement en compagnie 
de tous leurs autres frères et soeurs vers la patrie céleste. 
 
Notre Père, avec la voix de ton Esprit Saint, 
confiants dans la maternelle intercession de Marie, 
nous T'invoquons avec ardeur : 
envoie à ton Eglise des prêtres 
qui soient des témoins courageux de ton infinie bonté. Amen !  
 
(saint Jean Paul II, message pour la journée mondiale des vocations 1999) 
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Evangiles de la miséricorde 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (10, 25-37) 
Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « 
Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus 
lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu 
vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon 
prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem 
à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et 
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un 
lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et 
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et 
les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des 
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de 
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 
 
 
 
 
 
Dieu très haut et glorieux,  
viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 
donne moi une foi droite,  
une espérance solide  
et une parfaite charité ; 
donne moi de sentir et de connaître,  
afin que je puisse l'accomplir,  
ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. 
Amen. (saint François d’Assise) 
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Face adorable de Jésus (4 fois) 
1. Ô visage de l’Agneau, ô Cœur ouvert, ô ma blessure 
Ô ma source et mon bonheur, ô visage de l’Agneau 
 
2. Ô visage de l’Amour, ô cœur meurtri, ma guérison 
Ô chair de Dieu immaculé, ô visage de l’Amour. 
 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son 
peuple ! Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 
 
3. C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
 
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
l'Époux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l'Agneau,   
mangez ce pain et buvez de ce vin » !  

 
Viens Esprit de Dieu,  Viens, ô viens, 
Emplis-nous de ton feu,  Esprit de Dieu. 
Contre-chant : 
Abba Père, tu es mon Père.  
L´Esprit me fait crier vers toi 
Je suis ton enfant, je me tiens devant toi,  
Envoie ton Esprit très Saint. 
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pas le cœur de Dieu ! C’est comme si on t’offrait un paquet contenant 

un cadeau et que toi, au lieu de prendre le cadeau, tu ne t’intéresses 

qu’au papier dans lequel il est emballé : seulement les apparences, la 

forme, et pas le noyau de la grâce, du don qui est fait ! 
 

Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités à la table du Seigneur. 

Faisons nôtre l’invitation à nous asseoir à côté de Lui avec ses disciples. 

Apprenons à regarder avec miséricorde et à reconnaître dans chacun 

d’eux notre hôte. Nous sommes tous des disciples qui avons besoin de 

faire l’expérience et de vivre de la parole consolatrice de Jésus. Nous 

avons tous besoin de nous nourrir de la miséricorde de Dieu, car c’est 

de cette source que jaillit notre salut. Merci ! (pape François, audience 

du 13 avril 2016) 

 

 

 

 
Je t'adore, mon Dieu,  et je t'aime de tout mon coeur.  
Je te remercie de m'avoir créé, fait chrétien  Benoit XVI, 27 février 2013) 
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« Et qui est mon prochain ? » La parabole nous offre un premier 

enseignement : celui qui fréquente la maison de Dieu et connaît sa 

miséricorde ne sait pas automatiquement aimer son prochain. Ce n’est 

pas automatique ! Tu peux connaître toute la Bible, tu peux connaître 

toutes les rubriques liturgiques, tu peux connaître toute la théologie, 

mais connaître ne signifie pas automatiquement aimer : aimer est un 

autre chemin, il faut de l’intelligence, mais aussi quelque chose en plus...  

« Il fut saisi de compassion », c’est-à-dire que son cœur, ses entrailles 

se sont émus ! Voilà la différence. ... la « compassion » est une 

caractéristique essentielle de la miséricorde de Dieu. Dieu a de la 

compassion pour nous. ... Compassion signifie : « souffrir avec ». … Dans 

les gestes et les actions du bon samaritain, nous reconnaissons l’action 

miséricordieuse de Dieu dans toute l’histoire du salut. C’est la même 

compassion avec laquelle le Seigneur vient à la rencontre de chacun de 

nous : Il ne nous ignore pas, il connaît nos douleurs, il sait combien 

nous avons besoin d’aide et de réconfort. Il vient près de nous et ne 

nous abandonne jamais… Chacun doit regarder dans son cœur pour 

voir s’il a la foi dans cette compassion de Dieu, du Dieu bon qui 

s’approche, nous guérit, nous caresse. Et si nous le refusons, Il attend : 

Il est patient et Il est toujours à nos côtés.  

Jésus renverse la perspective : ne 

cherche pas à classifier les autres pour 

voir qui est le prochain et qui ne l’est 

pas. Tu peux devenir le prochain de 

toute personne que tu rencontres qui 

est dans le besoin, et tu le seras dans 

ton cœur si tu as de la compassion, 

c’est-à-dire si tu as la capacité de 

souffrir avec l’autre. 

Cette parabole est un merveilleux cadeau pour nous tous, mais elle est 

aussi exigeante ! À chacun de nous, Jésus répète ce qu’il dit au docteur 

de la Loi : « Va, et toi aussi, fais de même » (v. 37). Nous sommes tous 

appelés à parcourir le même chemin que le bon samaritain, qui est la 

figure du Christ : Jésus s’est penché sur nous, il est devenu notre 

serviteur, et ainsi, il nous a sauvés, afin que nous aussi, nous puissions 

nous aimer comme Il nous a aimés, de la même façon.  

(Pape François, audience du 27 avril 2016) 
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Mercredi 10 août 2016  
 

Agnus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-39) 
Le lendemain, comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « 
Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c'est de lui que 
j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant 
moi il était. Je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans 
l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. »  
Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui 
qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : 'L'homme sur qui tu verras 
l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint.' 
Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de Dieu. »  
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses 
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici 
l'Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et ils 
suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire : Maître), où 
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, 
ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était 
vers quatre heures du soir.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nous t'adorons Seigneur Jésus Christ et nous te bénissons parce que par ta 
mort tu as racheté le monde. 
En réponse à la haine et à la violence du monde, librement tu as répondu 
par le don de ta vie. Tu es la lumière qui est descendue dans les ténèbres 
et par ta résurrection tu as vaincu la mort. Puisons dans ton amour et ta 
miséricorde infinis pour  guérir du péché qui nous détruit. Nous pourrons 
ainsi nous abandonner complétement à toi et devenir des saints, Amen 
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Evangiles de la miséricorde 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 22, 14 –34 
Quand l’heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table, et les 
apôtres avec lui. Il leur dit : « J’ai ardemment désiré manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir ! … Puis il prit du pain ; après avoir rendu 
grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi ». Et pour la coupe, il fit de 
même à la fin du repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 
en mon sang, répandu pour vous. Cependant la main de celui qui me livre 
est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l’homme s’en va selon 
ce qui a été fixé. Mais malheureux l’homme qui le livre ! » Les apôtres 
commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d’entre eux allait 
faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux à leur avis, 
était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations païennes leur 
commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font 
appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, le plus grand 
d’entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la 
place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à 
table ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Et bien moi, je 
suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec 
moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme 
mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table 
dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze 
tribus d’Israël  
 
 

L’Eucharistie nous nourrit de la vie de Jésus et, comme un très puissant 

remède, de manière mystérieuse, elle renouvelle continuellement la 

grâce de notre baptême. En nous approchant de l’Eucharistie, nous 

nous nourrissons du Corps et du Sang de Jésus, pourtant, en venant en 

nous, c’est Jésus qui nous unit à son Corps !  

« Allez donc apprendre ce que signifie : C’est la miséricorde que je 

veux, et non le sacrifice » (Mt 9, 13 citant Os 6,6)… Jésus applique 

cette phrase prophétique également aux relations humaines : ces 

pharisiens étaient très religieux dans la forme, mais ils n’étaient pas 

disposés à partager leur table avec les publicains et les pécheurs ; ils ne 

reconnaissaient pas la possibilité d’un repentir et donc d’une guérison ; 

ils ne mettaient pas la miséricorde à la première place : bien qu’étant 

de fidèles gardiens de la Loi, ils démontraient qu’ils ne connaissaient 


