Une fois encore, les jeunes se sont révélés pour Rome et pour l’Eglise un don
spécial de l’Esprit de Dieu. Quand on regarde les jeunes, avec les problèmes
et les fragilités qui les caractérisent dans la société contemporaine, on
éprouve parfois une certaine tendance au pessimisme. Le jubilé des Jeunes
nous a comme pris à contrepied, nous délivrant au contraire le message
d’une jeunesse qui aspire profondément, malgré de possibles ambiguïtés,
aux valeurs authentiques qui ont dans le Christ leur plénitude. Le Christ
n’est-il pas le secret de la vraie liberté et de la joie profonde du cœur ? Le
Christ n’est-il pas l’ami suprême et l’éducateur de toute amitié
authentique ? Si le Christ est présenté aux jeunes avec son vrai visage, ils le
voient comme une réponse convaincante et ils sont capables de recevoir son
message, même s'il est exigeant et marqué par la croix. C’est pourquoi, me
laissant prendre par leur enthousiasme, je n’ai pas hésité à leur demander
un choix radical de foi et de vie, leur indiquant une tâche merveilleuse : se
faire les veilleurs du matin (Is 21,11-12), en cette aurore du nouveau
millénaire (St Jean-Paul II, Au début du 3ème millénaire, 6 janvier 2001)

L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie
Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue Marie …
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue...
Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue …
Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu,
de toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort.
1. Par Dieu l’archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie
Et la saluant il lui dit : " Vierge sainte,
Le Seigneur vous choisit pour mère.
" Je vous salue Marie…
2. Après que l’ange l’eut rassurée,
à son message elle répondit :
" Du Seigneur je suis la servante, " Vierge Sainte,
" Qu’il soit fait selon sa parole. " Je vous salue Marie…
3. Alors le Verbe s’est incarné
et parmi nous il fit sa demeure.
Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte,
Plein de grâce et de vérité. Je vous salue Marie…
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bienaimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la
Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange la Vierge
accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière
de l'Esprit-Saint et devienne le temple du Très-Haut ; aide-nous
à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Car celui que tu as porté, alléluia !
Est ressuscité comme Il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia !
Dieu notre Père, tu as envoyé l’Esprit saint sur les Apôtres réunis en prière
avec Marie, la Mère de Jésus. Donne-nous, par son intercession, de savoir te
servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple au
rayonnement de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
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Mardi 31 juillet 2018
Saint Ignace de Loyola
Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance (François,
Gaudete et exsultate GE 1, 19 mars 2018)
Gloire à Toi, je veux chanter
pour Toi, Esprit de feu,
Seigneur,
Louange à Toi, Tu emplis
l’univers, Gloire à Toi,
alléluia.

La force du témoignage des saints, c’est d’observer les béatitudes et le
critère du jugement dernier. Ce sont peu de paroles, simples mais
pratiques et valables pour tout le monde, parce que le christianisme est
principalement fait pour être pratiqué, et s’il est objet de réflexion, ceci
n’est valable que quand il nous aide à incarner l’Évangile dans la vie
quotidienne. Je recommande de nouveau de relire fréquemment ces
grands textes bibliques, de se les rappeler, de prier en s’en servant,
d’essayer de les faire chair. Ils nous feront du bien, ils nous rendront
vraiment heureux. (François, Gaudete et exsultate GE 109, 19 mars 2018)
Antienne : Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Christ
est vainqueur de la mort, alléluia ! Aux morts il a donné la vie, alléluia !
Le Cantique de Zacharie (Lc 1) p.15

1. Esprit-Saint, envoie du haut
du ciel, un rayon de ta
lumière, Viens en moi,
Seigneur O viens me visiter,
mon cœur est prêt, mon cœur
est prêt !

Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ?
Maître, montre-nous le Père, Cela nous suffit.

2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, souverain consolateur,
Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé,
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin garde-moi du péché,
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux
et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon,
sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de
meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de
faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »
L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis
ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit :
« Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces
mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
2

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, qui me voit, voit le Père,
Et qui me connaît, connaît aussi le Père et déjà vous l´avez vu !
2. Depuis si longtemps que je suis avec vous, et vous ne croyez pas.
Je suis dans le Père et le Père est en moi , qui me voit, voit le Père !
3. Les paroles que je dis viennent du Père, et le Père en moi demeure.
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ayez foi en ses œuvres !
4. Qui croit en moi lui aussi accomplira ce que j´ai accompli.
Et vous ferez même de plus grandes œuvres,
Car je vais vers le Père !
5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom, Dieu vous le donnera.
Il vous enverra l´Esprit de Vérité, Défenseur à jamais !
6. Si quelqu´un m´aime, il gardera ma Parole et mon Père l´aimera.
Chez lui, nous établirons notre demeure, Je vous laisse ma paix !
Refrain final :
Maître, montre-nous le Père, Maître, Tu es le chemin.
Maître, montre-nous le Père, Cela nous suffit.
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Dimanche 19 août 2018
Saint Jean Eudes
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière.

2ème voix : Kyrie Eleison (ter)

Soyez mendiants de Dieu,
La grâce de son Amour vous transformera,
L’Amour Divin vous sanctifiera.
Pèlerins, étrangers sur la terre,
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie
intérieure,
C’est le moment de mendier.
Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
La source de l’Amour et de la Vérité,
La source de la Lumière.
Soyez humbles et priez,
Pour devenir des saints, pour être heureux,
Devenir la Joie de Dieu.

Antienne : Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie.
PSAUME 117 Cantique—PS 150 p 12-13-14
a Parole de Dieu : 2 Tm 2, 8.11-13
Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité
d’entre les morts. Voici une parole sûre : si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il
restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même.
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Grâce au Pape Jean-Paul II, le Dimanche des Rameaux est devenu de
façon particulière le jour de la jeunesse, le jour où les jeunes du monde
entier vont à la rencontre du Christ, désirant l'accompagner dans leurs villes
et leurs pays, afin qu'Il soit au milieu de nous et puisse établir sa paix dans le
monde. Si nous voulons aller à la rencontre de Jésus et marcher avec Lui sur
sa route, nous devons toutefois nous demander : Sur quelle voie désire-t-il
nous guider ? Qu'attendons-nous de Lui ? Qu'attend-il de nous ? (Benoît
XVI – 21ème JMJ, 9 avril 2006)

Faire taire les jeunes est une tentation qui a toujours existé… Il y a de
nombreuses manières de rendre les jeunes silencieux et invisibles. De
nombreuses manières de les anesthésier et de les endormir pour qu’ils ne
fassent pas de bruit, pour qu’ils ne s’interrogent pas et ne se remettent pas
en question. ‘‘Vous, taisez-vous !’’ Il y a de nombreuses manières de les faire
tenir tranquilles pour qu’ils ne s’impliquent pas et que leurs rêves perdent
de la hauteur et deviennent des rêvasseries au ras du sol, mesquines, tristes.
… Chers jeunes, c’est à vous de prendre la décision de crier, c’est à vous de
vous décider pour l’Hosanna du dimanche, pour ne pas tomber dans le
“crucifie-le !” du vendredi… et cela dépend de vous de ne pas rester
silencieux. Si les autres se taisent, si nous, les aînés et les responsables – bien
des fois corrompus – restons silencieux, si le monde se tait et perd la joie, je
vous le demande : vous, est-ce que vous crierez ? (François, Rameaux 25 03
2018, 34ème JMJ)

Notre Père au ciel,
Toi qui as fait de nous tes enfants bien-aimés,
Loué sois-tu pour ta beauté,
Loué sois-tu pour ta tendresse,
Loué sois-tu pour ta fidélité.
Mets en nos mains le pain du corps et en nos cœurs le pain de
sainteté.
Donne-nous de faire le premier pas pour gagner la paix de chaque
jour.
Fais de nous des traits d’union et non des parenthèses pour une
route fraternelle.
Rends-nous forts contre le Mauvais qui nous tente,
Toi notre rocher, toi notre bouclier,
O toi notre soleil ! Pour toujours. Amen.
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Mercredi 1er août 2018
L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de
Dieu (GE 6)
Esprit Saint, Souffle d’Amour infini du Père et du Fils,
Toi notre ami, tu fais de nous de vrais enfants de Dieu.
Esprit Saint, Souffle d’Amour infini du Père et du Fils,
Toi notre ami consacre-nous témoins du Dieu vivant.

1. Esprit d’Amour, flamme amie qui consume,
Comme tu es cher à notre âme !
Viens et transforme nos vies, embrase-nous !
2. Esprit du Fils, toi qui nous es donné,
Tu cries en nos coeurs : Abba Père !
Viens et transforme nos vies, dans la confiance !
3. Torrent de joie, eau vive du salut,
Fleuve débordant de lumière !
Viens et transforme nos vies, dans la louange !
4. Force d’en haut, tu souffles et nous envoies
Porter l’Evangile aux nations !
Viens et transforme nos vies, pour témoigner !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 44-46)
En ce temps-là, Jésus disait aux
foules : « Le royaume des Cieux
est comparable à un trésor caché
dans un champ ; l’homme qui l’a
découvert le cache de nouveau.
Dans sa joie, il va vendre tout ce
qu’il possède, et il achète ce
champ. Ou encore : Le royaume
des Cieux est comparable à un
négociant qui recherche des
perles fines. Ayant trouvé une
perle de grande valeur, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il
achète la perle.
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La Croix représente l'arc brisé et d'une certaine façon le nouveau, véritable
arc-en-ciel de Dieu, qui unit le ciel et la terre et jette un pont sur les abîmes
et entre les continents. La nouvelle arme que Jésus dépose entre nos mains
est la Croix, signe de réconciliation, de pardon, signe de l'amour qui est plus
fort que la mort. Chaque fois que nous faisons le signe de la Croix, nous
devons nous rappeler de ne pas opposer à l'injustice une autre injustice, à la
violence une autre violence ; nous rappeler que nous pouvons vaincre le
mal uniquement par le bien et jamais en répondant au mal par le mal. (…)
A juste titre, la Croix est devenue le centre des Journées mondiales de la
Jeunesse. Il y a eu un temps - qui n'est pas encore entièrement terminé - où
l'on refusait le christianisme précisément à cause de la Croix. La Croix parle
de sacrifice, disait-on, la Croix est le signe de la négation de la vie. Nous, en
revanche, nous voulons la vie tout entière sans restriction et sans
renoncements. Nous voulons vivre, rien d'autre que vivre. Nous ne nous
laissons pas limiter par des préceptes et des interdictions ; nous voulons la
richesse et la plénitude - ainsi disait-on et dit-on encore. Tout cela nous
apparaît convaincant et séduisant ; c'est le langage du serpent qui dit : "Ne
vous laissez pas intimider ! Mangez tranquillement de tous les arbres du
jardin !". Cependant, le Dimanche des Rameaux nous dit que le véritable
grand "oui" est précisément la Croix, que la Croix est précisément le
véritable arbre de la vie. Nous ne trouvons pas la vie en nous emparant
d'elle, mais en la donnant. L'amour, c'est se donner soi-même, et c'est
pourquoi le chemin de la vraie vie est symbolisé par la Croix. (Benoît XVI –
21ème JMJ, 9 avril 2006)

Sainte Marie, Mère de Dieu,
tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus, ton fils – Fils de Dieu.
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu et tu es
devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus.
Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer,
afin que nous puissions, nous aussi, devenir capables d’un amour
vrai et être sources d’eau vive au milieu d’un monde assoiffé.
(Benoît XVI, Dieu est amour, 25 décembre 2005)
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Samedi 18 août 2018
Sainte Hélène
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des
problèmes, c’est cela la sainteté ! (GE 94)
Viens en nos cœurs, souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint, viens descends des Cieux !
Nous t’adorons, souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint, viens descends des Cieux !
1. Ô Esprit, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière. Viens, répands sur nous tes dons,
Viens, lumière de nos cœurs, Viens en nous, Père des pauvres.
2. Souverain consolateur, Adoucissante fraicheur,
Hôte très doux de nos âmes. Dans la peine, le repos,
Dans les pleurs, le réconfort. Dans l’épreuve, notre force.
3. Ô lumière et vérité, Viens délivre-nous du mal,
Viens en nous, jusqu’à l’intime. Sans ta grâce et ta douceur,
Sans ton œuvre dans nos cœurs, nul n’est libre de te suivre.
4. Lave-nous de tout péché, Guéris ce qui est blessé,
Viens baigner nos âmes arides. Fais-brûler notre tiédeur,
Rends droit ce qui est faussé. Assouplis ce qui est raide.
5. Donne tes sept dons sacrés,
à tous ceux qui ont la foi,
Qui te prient dans la confiance.
Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
et la joie pour tous les siècles.

Évangile selon saint Matthieu (Mt 19, 13-15)
En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus
pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais les
disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : «
Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à
moi, car le royaume des Cieux est à ceux qui leur
ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il
partit de là.
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Nous aussi nous avons accueilli Jésus ; nous aussi nous avons exprimé notre
joie de l’accompagner, de le savoir proche, présent en nous et au milieu de
nous, comme un ami, comme un frère, aussi comme un roi, c’est-à-dire
comme un phare lumineux de notre vie. Jésus est Dieu, mais il s’est abaissé
pour marcher avec nous. Il est notre ami, notre frère. Il illumine notre
marche. Et ainsi nous l’avons accueilli aujourd’hui. La première parole que
je voudrais vous dire : joie ! Ne soyez jamais des hommes et des femmes
tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais prendre par
le découragement ! Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder
de nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une
Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec lui
nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même
quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui
semblent insurmontables, et il y en a tant ! Et à moment-là vient l’ennemi,
vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous dit sa
parole. Ne l’écoutez pas ! Suivons Jésus ! Nous accompagnons, nous suivons
Jésus, mais surtout nous savons que lui nous accompagne et nous met sur ses
épaules : ici se trouve notre joie ! Celle que Jésus nous donne. (François – 24
mars 2013, 28ème JMJ)

Viens, ô Esprit Saint !
Éclaire mon intelligence, pour connaître tes
commandements,
raffermis mon cœur contre les embûches de
l’ennemi :
enflamme ma volonté…
J’ai entendu ta voix et je ne veux pas me durcir
et résister,
en me disant : après…, demain.
Nunc cœpi ! Dès maintenant !
Au cas où il n’y aurait pas de lendemain pour
moi.
Ô, Esprit de vérité et de sagesse,
Esprit d’intelligence et de conseil,
Esprit de joie et de paix !
Je veux ce que tu veux,
je veux parce que tu le veux,
je veux comme tu voudras, je veux quand tu
voudras.
(St Josémaria Escriva)
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Jeudi 2 août 2018
La sainteté est le visage le plus beau de l’Église (GE 9)
A Toi la louange, la gloire, Seigneur,
Tu as comblé mon cœur de joie Alléluia
A Toi la louange, la gloire Seigneur,
Tu as comblé mon cœur de joie, alléluia.
1. Béni soit ton Nom à jamais, Père Saint,
Ô Toi dont l’amour nous accueille toujours.
2. Ô Toi mon salut, ma lumière, Seigneur,
Tu m’as relevé en ta grande bonté.
3. Exalte mon âme ton Dieu, ton sauveur ;
Sur toi s’est penché sa tendresse infinie.
4. Vous tous qui l’aimez, rendez grâce au Seigneur,
Louez votre Dieu, proclamez ses bienfaits.

Chers amis, dans la réalité concrète, cependant, il ne s’agit pas de
simplement reconnaître un principe, mais d’en vivre la vérité, la vérité de la
croix et de la résurrection. Et pour cela, à nouveau, une unique et grande
résolution ne suffit pas. Il est certainement important, essentiel d’oser poser
une fois le grand choix décisif, d’oser le grand « oui » que le Seigneur nous
demande à un certain moment de notre vie. Mais le grand « oui » du
moment décisif dans notre vie – le « oui » à la vérité que le Seigneur nous
propose – doit ensuite être quotidiennement reconquis dans les situations
de chaque jour dans lesquels, toujours de nouveau, nous devons
abandonner notre moi, nous mettre à disposition, quand au fond nous
voudrions à l’inverse nous accrocher à notre moi. Le renoncement, le
sacrifice font aussi partie d’une vie droite. Qui promet une vie sans ce don
de soi-même toujours renouvelé, trompe les gens. Il n’existe pas de vie
réussie sans sacrifice. Si je jette un regard rétrospectif sur ma vie personnelle,
je dois dire que ce sont précisément les moments où j’ai dit « oui » à un
renoncement, qui ont été les moments importants et décisifs de ma vie
(Benoît XVI – 5 avril 2009, 24ème JMJ)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 47-53)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Le royaume des Cieux est encore
comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse
dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en serat-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu
des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents. » « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent :
« Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du
royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son
trésor du neuf et de l’ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il
s’éloigna de là.
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Vendredi 17 août 2018
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !
(GE 86)
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! (GE 89)
Puisque l'Esprit est votre vie, Laissez-vous conduire par l'Esprit. (bis)
1. Tous ceux qu'anime l'Esprit sont enfants de Dieu,
Héritiers de Dieu avec le Christ, alléluia.
2. Le fruit de l'Esprit est amour, joie et paix,
Bienveillance, douceur, patience,
Bonté, confiance et maîtrise intérieure.
3. Esprit de sagesse et de force, conduis-nous !
Esprit d'intelligence, de conseil et de science,
Esprit de piété et de crainte du Seigneur,
Conduis-nous dans l'Amour.

4. Ô vive flamme d'Amour, toi qui blesses si tendrement
Le centre le plus profond de mon âme,
Embrase-moi, vie de ma vie, Fais-moi brûler de Ton feu.

La procession des Rameaux est une procession du Christ Roi : nous
professions la royauté de Jésus Christ, ... Le reconnaître comme Roi signifie :
l’accepter comme Celui qui nous indique le chemin, à qui nous faisons
confiance et que nous suivons. Cela signifie accepter jour après jour sa
parole comme critère valable pour notre vie. Cela signifie voir en Lui
l’autorité à laquelle nous nous soumettons. Nous nous soumettons à lui
parce que son autorité est l’autorité de la vérité.
La procession des Rameaux est – comme ce jour-là pour les disciples –
avant tout une expression de joie parce que nous pouvons connaître Jésus,
parce qu’Il nous accorde d’être ses amis et parce qu’il nous a donné la clé de
la vie. Cette joie, qui existe au début, est cependant aussi l’expression de
notre « oui » à Jésus et de notre disponibilité à aller avec Lui où il nous
conduit. (Benoît XVI – 1er avril 2007 22ème JMJ)
Seigneur, aide-moi à Te connaître toujours mieux !
Aide-moi à ne faire toujours plus qu’un avec ta volonté !
Aide-moi à vivre ma vie non pour moi-même, mais à la vivre avec
Toi pour les autres !
Aide-moi à devenir toujours plus Ton ami !
(Benoit XVI, 29 juin 2011, 60 ans de sacerdoce)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 46-50)
En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses
frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : « Ta
mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui
répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » Puis, étendant la main
vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère. »
Viens Esprit saint, Viens nous donner la lumière; le don de la joie, de
la vérité ; de la piété; de la charité ; Viens Esprit-Saint nous
apporter le don de la prière avec ferveur; que jamais nous mettions
en doute ta Parole que nous y croyons fermement, être en
confiance , chaque jour nous donner entièrement à toi sans
chercher autre besoin que toi. Oh, Esprit-Saint rempli mon cœur de
toi que je prie avec toi, sans douter que tu es avec moi.
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Vendredi 3 août 2018
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve (GE 14)
Jésus, mon Maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
tu sais tout, tu sais bien que te t’aime, tu sais bien que je t’aime.
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera.
Nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure.
Je t’aime, Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, mon libérateur,
Le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon arme de victoire.
Auprès de toi, ma forteresse, je veille.
Oui, mon rempart c’est Dieu, le Dieu de mon amour.

Evangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 1, 35-42)
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.
André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient
entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère
Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ).
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Avec Jésus, nous nous mettons en route pour le pèlerinage : par la voie
haute vers le Dieu vivant… C'est le chemin auquel Jésus nous invite. Mais
comment pouvons-nous maintenir l'allure dans cette montée ? Ne dépasset-elle pas nos forces ? Oui, elle est au-dessus de nos propres possibilités.
Depuis toujours, les hommes ont été remplis - et aujourd'hui ils le sont plus
que jamais - du désir d'"être comme Dieu", d'atteindre eux-mêmes la
hauteur de Dieu. Dans toutes les inventions de l'esprit humain, on cherche,
en fin de compte, à obtenir des ailes pour pouvoir s'élever à la hauteur de
l'Être, pour devenir indépendants, totalement libres, comme Dieu l'est. …
Les Pères ont dit que l'homme se tient au point d'intersection entre deux
champs de gravitation. Il y a d'abord la force de gravité qui tire vers le bas
- vers l'égoïsme, vers le mensonge et vers le mal ; la gravité qui nous abaisse
et nous éloigne de la hauteur de Dieu. D'autre part, il y a la force de
gravité de l'amour de Dieu : le fait d'être aimé de Dieu et la réponse de
notre amour nous attirent vers le haut. L'homme se trouve au milieu de
cette double force de gravité et tout dépend de sa fuite du champ de
gravitation du mal pour devenir libre de se laisser totalement attirer par la
force de gravité de Dieu, qui nous rend vrais, nous élève, nous donne la
vraie liberté. (Benoît XVI – 17 avril 2011, 26ème JMJ)
Esprit du Père et du Fils,
par Notre Dame, révèle-nous la puissance de ton amour
et les secrets de ta sagesse ;
dispose nos esprits à accueillir ta volonté.
Prépare nos cœurs à y adhérer dans ta force, ta paix, ta joie.
Mets en nous les
sent im ent s
de
Jésus
pour dire avec lui :
Notre Père…
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Jeudi 16 août 2018
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! (GE 79)
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! (GE 82)
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien.
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
Rends mon cœur semblable au tien.
1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi,
Tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie,
Tous : Jésus, j'ai confiance en toi !
2. Je ne suis pas digne de te recevoir, Jésus, j'ai confiance en toi !
Mais dis une parole, alors je serai guéri, Jésus, j'ai confiance en toi !
3. Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus, j'ai confiance en toi !
Auprès de moi vous trouverez le repos, Jésus, j'ai confiance en toi !
4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,
Jésus, j'ai confiance en toi !
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,
Jésus, j'ai confiance en toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46-51)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une
foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était
assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se
mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David,
prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son
manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve
la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva
la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
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André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es
Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre).

L’expression « suite du Christ » est une description de la vie chrétienne tout
entière en général. En quoi consiste-t-elle ? Que signifie concrètement «
suivre le Christ » ? Au départ, avec les premiers disciples, le sens était
beaucoup plus simple et immédiat : cela signifiait que ces personnes avaient
décidé de laisser leur profession, leurs affaires, leur vie tout entière pour
partir avec Jésus. Cela signifiait entreprendre une nouvelle profession : celle
de disciple. Le contenu fondamental de cette profession était d’aller avec le
maître, se placer totalement sous sa conduite. Ainsi, la suite du Christ était
une chose extérieure et dans le même temps, très intérieure. L’aspect
extérieur était le fait de marcher derrière Jésus lors de ses pèlerinages à
travers la Palestine ; l’aspect intérieur était la nouvelle orientation de la vie,
qui n’avait plus comme points de référence les affaires, le métier qui
procurait de quoi vivre, la volonté personnelle, mais qui s’abandonnait
totalement à la volonté d’un Autre. Etre à sa disposition était désormais
devenu une raison de vivre..
Mais cela révèle aussi ce que signifie la suite du Christ pour nous et quelle
est sa véritable essence pour nous : il s’agit d’un changement intérieur de
l’existence. Cela exige que je ne sois plus enfermé dans mon moi,
considérant mon propre épanouissement comme ma principale raison de
vivre. Cela exige que je me donne librement à un Autre – pour la vérité,
pour l’amour, pour Dieu qui, en Jésus Christ me précède et m’indique le
chemin. Il s’agit de la décision fondamentale de ne plus considérer l’utilité et
le gain, la carrière et le succès comme but ultime de ma vie, mais de
reconnaître en revanche la vérité et l’amour comme critères authentiques. Il
s’agit du choix entre vivre uniquement pour moi-même ou me donner –
pour la chose la plus grande. (Benoît XVI – 1er avril 2007 22ème JMJ)
Ô
notre Mère, ô Mère de la Vie, vous avez donné
la vie à Jésus, remplissez-nous de cette vie afin que nous vous
ressemblions, et que, nous aussi, nous puissions la donner.
Soyez Mère, Mère jusqu'au bout, non pas seulement mère de la vie,
mère de l'amour, mais mère de la miséricorde, de cette vie qui
descend même sur la misère pour la restaurer, pour la raviver, pour
la ressusciter. Nous vous le demandons,
Vierge, écoutez-nous,
vous êtes notre Mère, nous sommes vos enfants, nous savons que
nous serons exaucés.
Bienheureux Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus
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Samedi 4 août 2018
Saint Jean-Marie Vianney
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que
ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans
ta vie (GE 15)

« Chaire de Dieu ». Je vous invite à regarder cette semaine cette « Chaire
de Dieu », pour apprendre l’amour humble qui sauve et qui donne la vie,
pour renoncer à l’égoïsme, à la recherche du pouvoir et de la renommée.
Par son humiliation, Jésus nous invite à marcher sur sa route. Tournons le
regard vers lui, demandons la grâce de comprendre au moins quelque
chose de ce mystère de son anéantissement pour nous ; ainsi, en silence,
contemplons le mystère de cette Semaine. (François – 20 mars 2016, 31ème
JMJ)

Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Eglise (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement, il a fait de vous ses amis,
Comme lui livrés pour la multitude, il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l'Esprit, cherchez sa présence au dedans
de vous,
Tenez-vous devant Lui dans la foi, soyez abandonnés à sa volonté.
3. L'amour de Dieu est infini, il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent, aux sources du Verbe de Vie.

Evangile selon saint Matthieu (5, 1-11)
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : «
Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les
doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront
consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils
obtiendront miséricorde ! Heureux les coeurs
purs : ils verront Dieu ! Heureux les artisans de
paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux
ceux qui sont persécutés pour la justice :le
royaume des cieux est à eux ! Heureux serezvous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse, car votre récompense
sera grande dans les cieux ! C'est ainsi qu'on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
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« 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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Mercredi 15 août 2018
Assomption de Notre Dame
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! (GE 74)
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! (GE 76)
O Esprit de feu ; Toi notre Seigneur
Viens, sois le maître en nos cœurs ; Viens Esprit de Dieu
1 - Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de Vérité
Viens, Esprit de charité, Viens, nous recréer.
2 - Viens, Esprit consolateur ; Viens, Toi qui connais nos peurs
Viens, apaise notre cœur ; Toi, le défenseur.
3 - Viens, et brille dans la nuit ; Viens, réchauffe et purifie
Viens, Feu qui nous es nous promis ; Transforme nos vies.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1,46-56)
En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant :
« 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 sa descendance à
jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

La manière d’agir de Dieu peut nous sembler si lointaine ; lui, il s’est anéanti
pour nous, alors que même nous oublier un peu nous-mêmes nous paraît
difficile. Il vient nous sauver ; nous sommes appelés à choisir sa route : la
route du service, du don, de l’oubli de soi. Puissions-nous emprunter cette
route en nous arrêtant ces jours-ci pour regarder le Crucifié ; c’est la
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Ce cri d'espérance d'Israël, cette acclamation faite à Jésus lors de son entrée
à Jérusalem, est devenue à juste titre dans l'Église l'acclamation à Celui qui,
dans l'Eucharistie, vient à notre rencontre de manière nouvelle. Nous
saluons avec le cri "Hosanna" Celui qui, de chair et de sang, a apporté la
gloire de Dieu sur la terre. Nous saluons Celui qui est venu et qui toutefois
demeure toujours Celui qui doit venir. Nous saluons Celui qui, dans
l'Eucharistie, vient toujours à nouveau à nous, au nom du Seigneur,
réunissant ainsi dans la paix de Dieu les extrémités de la terre. Cette
expérience de l'universalité fait partie de manière essentielle de
l'Eucharistie. (Benoît XVI – 21ème JMJ, 9 avril 2006)

Le Pape Saint Jean-Paul II confie les jeunes à la Vierge :
"Voici ta Mère!" (Jn 19, 27).
C'est Jésus, ô Vierge Marie, qui, de la croix, a voulu nous confier à
Toi, non pour atténuer, mais pour confirmer son rôle exclusif de
Sauveur du monde.
Si à travers le disciple Jean tous les fils de l'Eglise t'ont été confiés,
j'ai d'autant plus plaisir à Te voir confiés, ô Marie, les jeunes du
monde.
A toi, douce Mère, dont j'ai toujours ressenti la protection, je les
confie à nouveau .
Sous ton manteau, sous ta protection, ils cherchent refuge.
Toi, Mère de la grâce divine, fais-les resplendir de la beauté du
Christ !
Ce sont les jeunes de ce siècle, qui à l'aube du nouveau millénaire,
vivent encore les tourments dérivant du péché, de la haine, de la
violence, du terrorisme et de la guerre.
Mais ce sont également les jeunes vers lesquels l'Eglise se tourne
avec confiance consciente que, avec l'aide de la grâce de Dieu ils
réussiront à croire et à vivre en témoins de l'Evangile dans
l'aujourd'hui de l'histoire.
O Marie, aide-les à répondre à leur vocation.
Guide-les vers la connaissance de l'amour véritable et bénis ceux
qu'ils aiment.
Soutiens-les dans les moments de souffrance.
Fais d'eux des annonciateurs courageux du salut du Christ le jour de
Pâques : Paix à vous !
Avec eux, je me confie moi aussi encore une fois à Toi et avec une
affection pleine de confiance je te répète : Totus tuus ego sum ! Je
suis tout à toi !
Et chacun d'eux s'exclame également avec moi : Totus tuus ! Totus
tuus ! Amen.
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Dimanche 5 août 2018
A Toi la Gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire, pour l'Eternité !
1. Brillant de lumière,
l'ange est descendu
Il roule la pierre, du tombeau vaincu !
2. Sois dans l'allégresse, peuple du
Seigneur
Et redis sans cesse, que Christ est
vainqueur !
3. Il est ma victoire, mon Libérateur,
Ma vie et ma gloire, Le Christ mon Sauveur !

Antienne : Approchons-nous de Jésus Christ, pierre vivante, choisie par
Dieu.
PSAUME 117
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! +
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !

Ceux qui montent et veulent véritablement atteindre les hauteurs, arriver
jusqu’à la vraie hauteur, doivent être des personnes qui s’interrogent sur
Dieu ; des personnes qui scrutent autour d’elles pour chercher Dieu, pour
chercher son Visage. Chers jeunes amis, ne pas se laisser entraîner ici et là
dans la vie ; ne pas se contenter de ce que tout le monde pense, dit et fait.
Scruter Dieu et chercher Dieu. Ne pas laisser la question sur Dieu se
dissoudre dans nos âmes. Le désir de ce qui est plus grand. Le désir de Le
connaître – son Visage… Un cœur est pur lorsqu’il ne fait pas semblant, ne
se tache pas de mensonge ou d’hypocrisie. C’est un cœur qui demeure
transparent comme l’eau vive, parce qu’il ne connaît pas la duplicité. Un
cœur est pur lorsqu’il ne s’égare pas dans l’ivresse du plaisir ; c’est un cœur
dont l’amour est vrai et pas seulement la passion d’un moment. Des mains
innocentes et un cœur pur : si nous marchons avec Jésus, nous montons et
nous trouvons les purifications qui nous conduisent vraiment à cette
hauteur à laquelle l’homme est destiné : l’amitié avec Dieu lui-même
(Benoît XVI 1er avril 2007 22ème JMJ)
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)

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; *
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !
Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) *
au nom du Seigneur, je les détruis !
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a défendu.
12
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Mardi 14 août 2018
Saint Maximilien Kolbe
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! (GE 70)
O vive flamme ! Vive flamme d’amour !
O vive flamme, Esprit-Saint embrase-nous !
1. Toi, le don du Père ; Toi la source des eaux vives ;
Toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs !
2. Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses ;
Toi qui donnes la force, viens en nos cœurs !
3. Esprit de sagesse, Toi l’Esprit de vérité ;
Toi qui nous illumines ; viens en nos cœurs !
4. Toi, Brise légère, Paraclet qui nous console,
Toi, l'ami qui nous guide, viens en nos cœurs.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : «
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres. »
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Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du
Seigneur est fort ! »
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur :
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort.
Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
« C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
c'est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !
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Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,
à toi, louange et gloire éternellement !
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement !
Antienne : Louange au Seigneur par tout ce qui vit et respire, alléluia !
PSAUME 150
Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
Rendons gloire au Père tout-puissant,
A son fils Jésus Christ le Seigneur
A l’Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen !
La Parole de Dieu : (Ez 36, 25-27)
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon
esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et
vous y serez fidèles.
Ce Royaume s’institue à travers la croix. Puisque Jésus se donne totalement,
il peut en tant que ressuscité appartenir à tous et se rendre présent à tous.
Dans la Sainte Eucharistie, nous recevons le fruit du grain de blé tombé en
terre, la multiplication des pains qui se poursuit jusqu’à la fin du monde
dans tous les temps. (Benoît XVI, 5 avril 2009, 24ème JMJ)

C’est le chemin de Dieu, le chemin de l’humilité. C’est la route de Jésus, il n’y
en a pas d’autre. Et il n’existe pas d’humilité sans humiliation.
En parcourant jusqu’au bout cette route, le Fils de Dieu a assumé la
“condition de serviteur” (Ph 2, 7). En effet, humilité veut dire aussi service,
veut dire laisser de la place à Dieu se dépouillant de soi-même, “se vidant”,
comme dit l’Écriture … Il y a un autre chemin, contraire au chemin du
Christ : la mondanité. La mondanité nous offre le chemin de la vanité, de
l’orgueil, du succès… C’est l’autre chemin. Le malin l’a proposé aussi à Jésus,
durant les quarante jours dans le désert. Mais Jésus l’a repoussé sans
hésitations. Et avec lui, seulement avec sa grâce, avec son aide, nous aussi
nous pouvons vaincre cette tentation de la vanité, de la mondanité, non
seulement dans les grandes occasions, mais dans les circonstances ordinaires
de la vie. … Ce qui nous aide et nous réconforte en cela, c’est l’exemple de
beaucoup d’hommes et de femmes qui, dans le silence et de façon cachée,
chaque jour renoncent à eux-mêmes pour servir les autres : un parent
malade, un ancien seul, une personne avec un handicap, un sans-abri…
Pensons aussi à l’abaissement de tous ceux qui, en raison de leur
comportement fidèle à l’Évangile, sont discriminés et paient de leur
personne. Et pensons à nos frères et sœurs persécutés parce que chrétiens,
les martyrs d’aujourd’hui : ils ne
renient pas Jésus et supportent
avec dignité des insultes et des
outrages. Ils le suivent sur son
chemin. Sur cette route de
l’humilité, avec beaucoup d’amour
pour Lui, notre Seigneur et
Sauveur. Ce sera l’amour qui nous
guidera et nous donnera la force.
Et là où il est, Lui, nous serons nous
aussi (Jn 12, 26).
(François 29 mars 2015, 30ème JMJ)

Antienne : Libre, tu t’éveilles, premier-né d’entre les morts ! De ton cœur
naît l’Église à l’image de Dieu, car toi seul tu baptises dans l'Esprit et le
feu, alléluia.
14
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Lundi 13 août 2018
Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce
qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa
Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur (GE 64)
O Flamme ardente, Brasier consumant,
Lumière et Vie de nos cœurs !
Esprit d’amour qui se donne,
A toi louange éternelle !
4. Esprit de joie, Pure lumière, sur Marie tu as reposé,
Et tu l’as faite toute Mère, par Elle, tu nous donnes tout.
5. Esprit d’amour et de Sagesse, pour notre temps tu as pétris,
Celui à qui, dans ta tendresse, tu donnes d’être ton apôtre.
6. Esprit de Dieu, tu es l’intime qui m’a saisi et qui vit en moi,
Soumis à ta motion divine, je marcherai, fort dans la foi.
7. Esprit de Feu, pour ton Eglise, tu as choisi et consacré
Prêtre soumis à ton emprise, celui que tu as appelé.

Hymne aux Philippiens (Ph 2, 1-5)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang
qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu
l'a exalté : il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute
langue proclame : Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Le Cantique de Zacharie (Lc 1)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

“Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton
Royaume ! Jésus, souviens-toi de moi, parce que je veux devenir
bon, je veux devenir bon, mais je n’ai pas la force, je ne peux pas :
je suis pécheur, je suis pécheresse. Mais souviens-toi de moi, Jésus.
Tu peux te souvenir de moi, parce que tu es au centre, tu es
justement dans ton Royaume !”. “Souviens-toi de moi, Seigneur, toi
qui es au centre, toi qui es dans ton Royaume !”.(François, homélie
du Christ ROI, 24 novembre 2013)

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis
Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit
de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation
de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui :
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre
meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout
ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a
remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie
des communautés, le témoignage de ses saints (GE 15)
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Lundi 6 août 2018
Transfiguration de notre Seigneur
Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits
gestes (EG 16)

Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que
Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi
renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible, et qu’ainsi ta belle
mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l’accomplira même au milieu
de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n’abandonnes pas
le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle
qui purifie et illumine (pape François, 19 mars 2018, Gaudete et
exsultate, 24)

Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Eglise (bis)

4. Sanctifiés par l'Esprit d'amour, marchez de clarté en clarté,
vers la ressemblance avec le Christ, il vous partagera sa gloire.

Antienne : Gloire à toi, Christ ressuscité, Soleil levant qui viens nous visiter,
alléluia !
Le Cantique de Zacharie (Lc 1) p.15

5. Poussés par l’Esprit Saint, suivons Jésus au désert,
pour apprendre de lui, comment vivre en enfants du Père.
6. Guidé par l’Esprit d’amour, regarde Jésus prier,
Donne-toi de tout ton cœur, ton Père est là dans le secret.

Évangile (Mc 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et
tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant
leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de
la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutezle ! » Soudain, regardant tout autour, ils
ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus
leur ordonna de ne raconter à personne
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. Et ils restèrent fermement
attachés à cette parole, tout en se
demandant entre eux ce que voulait
dire : ressusciter d’entre les morts ».
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Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;
Les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l’oiseau qui vole ;
les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
R/ Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.
Louange de tous ses fidèles,
des fils d’Israël, le peuple de ses proches !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Parole de Dieu : Ez 37, 12b-14
Ainsi parle le Seigneur Dieu : je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en
ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous
saurez que je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en
ferai sortir, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je
vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur : je
l’ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur.

La joie suscitée par Jésus est, pour certains, un motif de gêne et
d’agacement. Entouré de ses gens, Jésus entre dans la ville, parmi les chants
et les cris bruyants. Nous pouvons imaginer que c’est la voix du fils
pardonné, celle du lépreux guéri ou le bêlement de la brebis égarée qui,
tous ensemble, résonnent fortement lors de cette entrée. C’est le chant du
publicain et de l’homme impur ; c’est le cri de celui qui vivait en marge de
la ville. C’est le cri des hommes et des femmes qui l’ont suivi parce qu’ils ont
fait l’expérience de sa compassion face à leur douleur et à leur misère… …
Face à toutes ces voix qui hurlent, le meilleur antidote, c’est de regarder la
croix du Christ et de nous laisser interpeller par son dernier cri. Le Christ est
mort en criant son amour pour chacun d’entre nous : pour les jeunes et pour
les personnes âgées, pour les saints et les pécheurs, son amour pour ceux de
son temps et pour ceux de notre temps. Nous avons été sauvés sur sa croix
pour que personne n’éteigne la joie de l’Evangile ; pour que personne, dans
la situation où il se trouve, ne reste éloigné du regard miséricordieux du
Père. Regarder la croix signifie se laisser interpeller dans nos priorités, nos
choix et nos actions. Cela signifie laisser notre sensibilité être interpelée par
celui qui passe ou vit un moment difficile. Chers frères et sœurs, que voit
notre cœur ? Jésus continue-t-il d’être un motif de joie et de louange dans
notre cœur ou bien avons-nous honte de ses priorités pour les pécheurs, les
derniers, ceux qui sont oubliés ?
Et vous, chers jeunes, la joie que Jésus suscite en vous est un motif de gêne et
également d’agacement pour certains, parce qu’il est difficile de manipuler
jeune joyeux. Il est difficile de manipuler jeune joyeux !
Chers jeunes, c’est à vous de prendre la décision de crier, c’est à vous de vous
décider pour l’Hosanna du dimanche, pour ne pas tomber dans le “crucifiele !” du vendredi… et cela dépend de vous de ne pas rester silencieux. Si les
autres se taisent, si nous, les aînés et les responsables – bien des fois
corrompus – restons silencieux, si le monde se tait et perd la joie, je vous le
demande : vous, est-ce que vous crierez ? (François, Rameaux 25 03 2018,
34ème JMJ)

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)
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Mardi 7 août 2018
Saint Gaétan
Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et
incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile (GE
19)
Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas
Tu resteras solitaire, Ne germeras pas.
Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie.
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni.
Les saints rendent témoignage à la Vérité !
Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié.
Vous brillez comme une lampe brûle dans la nuit
Guidez-nous vers la lumière, le Christ notre vie !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à
Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent
Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à
Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit
être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est
bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non !
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai
encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de
tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce
monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à
moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait
mourir.
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Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur : A lui, haute
gloire, louange éternelle !

bénissez le Seigneur : A lui, haute
gloire, louange éternelle !

Toi, Israël, bénis le Seigneur,
Vous, les cieux, ...,
Et vous, les prêtres,…
et vous, les eaux par-dessus le ciel... vous, ses serviteurs,…
et toutes les puissances du
Seigneur...
Les esprits et les âmes des justes,…
les saints et les humbles de cœur,...,
Et vous, le soleil et la lune, ...
Ananias, Azarias et Misaël,...:
et vous, les astres du ciel, …
A lui, haute gloire, louange
vous toutes, pluies et rosées, ...
éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit
Vous tous, souffles et vents, …
Saint :
et vous, le feu et la chaleur, …
A lui, haute gloire, louange
et vous, la fraîcheur et le froid,
éternelle !
...
Béni sois-tu, Seigneur,
Et vous, le givre et la rosée,...
au firmament du ciel : A
et vous, le gel et le froid,...
toi, haute gloire,
et vous, la glace et la neige, ...
louange éternelle !
Et vous, les nuits et les jours,...
et vous, la lumière et les ténèbres, ... Antienne : Louez le Seigneur du
et vous, les éclairs, les nuées, ...
haut des cieux, alléluia, louez-le
A lui, haute gloire, louange
depuis la terre, alléluia !
éternelle !
PSAUME 148
Que la terre bénisse le Seigneur :
Louez le Seigneur du haut des cieux,
A lui, haute gloire, louange
louez-le dans les hauteurs.
éternelle !
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
Et vous, montagnes et collines,..
.et vous, les plantes de la terre,…
Louez-le, soleil et lune,
et vous, sources et fontaines, ...
louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le,
Et vous, océans et rivières,…
et les eaux des hauteurs des cieux.
baleines et bêtes de la mer, …
vous tous, les oiseaux dans le ciel,… Qu’ils louent le nom du Seigneur :
vous tous, fauves et troupeaux…
sur son ordre ils furent créés ;
A lui, haute gloire, louange
c’est lui qui les posa pour toujours
éternelle !
sous une loi qui ne passera pas.
Et vous, les enfants des hommes,
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Dimanche 12 août 2018
Gloire à toi Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, Alléluia !
1.Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais !

2.Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.
3.Tous les peuples de la terre, louez Dieu,
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
éternel est son amour !

Antienne : Le Seigneur est roi, vêtu de majesté, alléluia.
PSAUME 92
Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Les flots s'élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.
Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3)
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
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Le véritable but du pèlerinage doit être celui de rencontrer Dieu ; de
l’adorer et ainsi de mettre dans l’ordre juste la relation fondamentale de
notre existence. Les grecs sont des personnes à la recherche de Dieu ; à
travers leur vie, ils sont en chemin vers Dieu. ... Voilà une parole
importante ! Chers amis, c’est pour cela que nous nous sommes réunis ici :
nous voulons voir Jésus… Jésus formule ensuite une nouvelle fois la loi
fondamentale de l’existence humaine : « Celui qui aime sa vie la perd ; celui
qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle » (12, 25). C’està-dire, qui veut garder sa vie pour lui, vivre seulement pour lui-même,
rapporter tout à soi et jouir de toutes les opportunités – c’est proprement
lui qui perd la vie. Celle-ci devient ennuyeuse et vide. Ce n’est que dans
l’abandon de soi-même, dans le don désintéressé du je en faveur du tu,
dans le « oui » à une vie plus grande - celle de Dieu -, que notre vie devient
grande et belle. Ce principe fondamental, que le Seigneur établit, est en
dernière analyse purement et simplement identique au principe de
l’amour. En effet, l’amour signifie : s’abandonner soi-même, se donner, ne
pas vouloir se posséder soi-même, mais devenir libre de soi-même : ne pas
se replier sur soi – (en pensant) qu’adviendra-t-il de moi ? -, mais regarder
en avant, vers l’autre – vers Dieu et vers les hommes que Lui m’envoie. Et
ce principe de l’amour, qui marque le chemin de l’homme, est encore une
fois identique au mystère de la croix, au mystère de mort et de résurrection
que nous rencontrons dans le Christ. (Benoît XVI – 5 avril 2009, 24ème JMJ)

« Regardons les saints, mais ne nous attardons pas à leur
contemplation, contemplons avec eux Celui dont la
contemplation a rempli leur vie, profitons de leurs exemples, mais
sans nous arrêter longuement ni prendre uniquement pour modèle
tel ou tel saint et en prenant de chacun ce qui nous semble le plus
conforme aux paroles et aux
exemples de Notre Seigneur,
notre seul et unique modèle,
en nous servant ainsi de leurs
leçons, non pour les imiter,
mais pour mieux imiter
Jésus. » (Bienheureux Charles
de Foucauld)
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Mercredi 8 août 2018
Saint Dominique
Chaque saint est un message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de
Jésus-Christ et offre à son peuple (GE 21)
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, Esprit de feu, Seigneur,
Louange à Toi, Tu emplis l’univers, Gloire à Toi, alléluia.

4. Esprit-Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d’amour, toi l’esprit d’unité,
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
5. Esprit-Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 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.’ »

"Nous suivons le Seigneur"… Etre chrétiens signifie considérer le chemin de
Jésus Christ comme le juste chemin pour être des hommes - comme le
chemin qui conduit à l'objectif, à une humanité pleinement réalisée et
authentique. Je voudrais répéter de manière particulière à tous les jeunes,
garçons et filles, qu'être chrétiens est un chemin, ou mieux : un pèlerinage,
un cheminement avec Jésus Christ. Un cheminement dans la direction qu'Il
nous a indiquée et qu'il nous indique.
Mais ce chemin extérieur est surtout une image du mouvement intérieur de
l'existence, qui s'accomplit à la suite du Christ : c'est une montée à la
véritable hauteur permettant d'être des hommes. L'homme peut choisir un
chemin facile et éloigner toute difficulté. Il peut aussi descendre vers le bas,
la vulgarité. Il peut sombrer dans le marécage du mensonge et de la
malhonnêteté. Jésus marche devant nous, et il se dirige vers le haut. Il nous
conduit vers ce qui est grand, pur, il nous conduit vers l'air sain des
hauteurs : vers la vie selon la vérité ; vers le courage qui ne se laisse pas
intimider par la rumeur des opinions dominantes ; vers la patience qui
supporte et soutient l'autre. Il conduit vers la disponibilité pour les personnes
qui souffrent, pour les laissés-pour-compte ; vers la fidélité qui est du côté
de l'autre, lorsque la situation devient difficile. Il conduit vers la disponibilité
à apporter de l'aide ; vers la bonté qui ne se laisse pas désarmer, même par
l'ingratitude. Il nous conduit vers l'amour - il nous conduit vers Dieu. (Benoît
XVI – 28 mars 2010, 25ème JMJ)

Seigneur, la route n'est pas toujours claire pour nous.
Que ta lumière nous fasse comprendre le sens de ce que nous vivons
et nous découvre le chemin de ta suite.
Nous te rendons grâce, Père, pour tous les ouvriers de l'Evangile que
ton Esprit a donnés à ton Eglise.
Fais que par notre parole et notre vie, tous les hommes entendent ton
invitation à venir travailler à ta Moisson. Amen.
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Samedi 11 août 2018
Sainte Claire
N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu.
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint (GE 34)
O Flamme ardente, Brasier consumant, Lumière et Vie de nos cœurs !
Esprit d’amour qui se donne, à toi louange éternelle !
1. Esprit de vie, tu es la source, qui dans nos cœurs répand l’Amour.
Celui qui se livre à ton souffle, tu le conduis par tes chemins
2. Esprit d’Elie, Brise légère, douce présence, ô Dieu vivant
Tu nous instruis dans la prière, tu nous guides vers l’Absolu.
3. Esprit très saint tu nous façonnes à la ressemblance du Christ
Tu nous envoies vers tous les hommes, témoigner dans la charité.

Chers jeunes, je vous imagine à faire la fête autour de Jésus, agitant les
rameaux d’olivier ; je vous imagine alors que vous criez son nom et
exprimez votre joie d’être avec lui ! Vous avez une part importante dans la
fête de la foi ! Vous nous portez la joie de la foi et vous nous dites que nous
devons vivre la foi avec un cœur jeune, toujours : un cœur jeune, même à
soixante-dix ou quatre-vingts ans ! Cœur jeune ! Avec le Christ, le cœur ne
vieillit jamais ! Pourtant nous le savons tous et vous le savez bien que le Roi
que nous suivons et qui nous accompagne est très spécial : c’est un Roi qui
aime jusqu’à la croix et qui nous enseigne à servir, à aimer. Et vous n’avez
pas honte de sa Croix ! Au contraire, vous l’embrassez, parce que vous avez
compris que c’est dans le don de soi, dans le don de soi, dans le fait de sortir
de soi-même, que se trouve la véritable joie et que par l’amour de Dieu, le
Christ, Lui a vaincu le mal ! Les jeunes doivent dire au monde : il est bon de
suivre Jésus ; il est bon d’aller avec Jésus ; le message de Jésus est bon ; il est
bon de sortir de soi-même, vers les périphéries du monde et de l’existence
pour apporter Jésus (François – 24 mars 2013, 28ème JMJ)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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. Dislui 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. »

Seigneur, ouvre-moi le cœur pour que l’Esprit entre
et qu’il me fasse comprendre que Jésus est le Seigneur…
Seigneur ouvre-moi le cœur
pour que je puisse comprendre ce que Tu nous as enseigné.
Pour que je puisse me souvenir de tes paroles.
Pour que je puisse suivre Tes paroles.
Pour que je parvienne à la Vérité toute entière (François, mai 2017)
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Jeudi 9 août 2018
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix
Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission.
Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment
de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire (GE 23).
Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.
1. Prenez mon joug, vivez à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Vous qui peinez, venez à moi, Je vous soulagerai.
2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi, sans fin la sauvera.
3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.
Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu.
4. Tu as posé tes yeux sur ma misère,
M'as libéré du poids de mon péché.
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime !
5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore.
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.
Que ton amour brûle en mon cœur ! Sois mon maître et Seigneur.

« 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, Evangelii Gaudium 1)
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Il l’avait clairement dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive « (Mt
16, 24). Il n’a jamais promis honneurs et succès. Les Évangiles sont clairs. Il a
toujours prévenu ses amis que sa route était celle-là, et que la victoire finale
passerait par la passion et la croix. Et cela vaut pour nous également. Pour
suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire non pas par les
paroles mais dans les faits, et d’avoir la patience de supporter notre croix :
de ne pas la rejeter, de ne pas la jeter, mais en regardant Jésus, de
l’accepter et de la porter, jour après jour.
Et ce Jésus, qui accepte d’être ovationné tout en sachant bien que le
‘‘crucifie-[le]’’ l’attend, ne nous demande pas de le contempler uniquement
dans les tableaux ou sur les photographies, ou bien dans les vidéos qui
circulent sur le réseau. Non ! Il est présent dans beaucoup de nos frères et
sœurs qui aujourd’hui, aujourd’hui connaissent les souffrances comme lui : ils
souffrent du travail d’esclaves, ils souffrent de drames familiaux, de
maladies… Ils souffrent à cause des guerres et du terrorisme, à cause des
intérêts qui font mouvoir les armes et qui les font frapper. Hommes et
femmes trompés, violés dans leur dignité, rejetés… Jésus est en eux, en
chacun d’eux, et avec ce visage défiguré, avec cette voix cassée, il demande
à être regardé, à être reconnu, à être aimé (François, 9 avril 2017, 32ème JMJ)

Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
Pape François, Lumen Fidei, 29 juin 2013)
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Vendredi 10 août 2018
Saint Laurent
N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni
la joie (GE 32)
1. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ,
Feu dont la venue est parole,
Feu dont le silence est lumière,
Feu qui établis les cœurs dans l’action de grâce,
Nous te magnifions.
2. Toi qui reposes en Christ,
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de crainte,
Nous te magnifions.
3. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu,
Toi qui illumines les yeux de notre cœur,
Toi qui te joins à notre esprit,
Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur,
Nous te magnifions.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 16, 17-24)
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à
personne que c’était lui le Christ. À partir de
ce moment, Jésus commença à montrer à ses
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des
grands prêtres et des scribes, être tué, et le
troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à
part, se mit à lui faire de vifs reproches : «
Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera
pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-16)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait
à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la
parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son
tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de
la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des
Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Dans l’ancienne liturgie du
Dimanche des Rameaux,
lorsque le prêtre était arrivé
devant l’église, il frappait
vigoureusement avec un
bras de la croix de la
procession à la porte encore
fermée qui s’ouvrait alors. C’était une belle image du mystère de Jésus
Christ lui-même qui, avec le bois de sa croix, par la force de son amour qui
se donne, a frappé du côté du monde à la porte de Dieu ; du côté d’un
monde qui ne réussissait pas à trouver un accès à Dieu. Par sa croix Jésus a
ouvert toute grande la porte de Dieu, la porte entre Dieu et les hommes. A
présent, celle-ci est ouverte. Mais de l’autre côté également, le Seigneur
frappe avec sa croix : il frappe aux portes du monde, aux portes de nos
cœurs, qui si souvent et en si grand nombre sont fermées pour Dieu. Et il
nous parle plus ou moins ainsi : si les preuves que Dieu te donne de son
existence dans la création ne réussissent pas à t’ouvrir à Lui ; si la parole de
l’Ecriture et le message de l’Eglise te laissent indiffèrent – alors regarde-moi,
regarde le Dieu qui a souffert pour toi, qui souffre personnellement avec toi
– vois que je souffre par amour pour toi, ouvre-toi à moi, ton Seigneur et
ton Dieu. (Benoît XVI – 1er avril 2007 22ème JMJ)
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Comme un examen de conscience !
Cette semaine commence par la procession festive avec les rameaux
d'olivier : tout le peuple accueille Jésus. Les enfants, les jeunes chantent,
louent Jésus.
Mais cette semaine se poursuit dans le mystère de la mort de Jésus et de sa
résurrection. Nous avons écouté la Passion du Seigneur. 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 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 moimême – 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
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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 ? À laquelle de ces personnes est-ce que je
ressemble ?
Que cette question nous accompagne durant toute la semaine. (François –
13 avril 2014, 29ème JMJ)
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