Dimanche 19 août 2018
Les fruits de la messe sont destinés à mûrir dans la
vie de tous les jours.
En vérité, en faisant grandir notre union au Christ,
l’Eucharistie actualise la grâce que l’Esprit nous a
donnée dans le baptême et dans la confirmation,
afin que notre témoignage chrétien soit crédible...
En allumant dans nos cœurs la charité divine, que
fait l’Eucharistie ? Elle nous sépare du péché :
« Plus nous participons à la vie du Christ et plus
nous progressons dans son amitié, plus il nous est
difficile de nous séparer de lui par le péché
mortel ». Le fait de nous approcher régulièrement
du banquet eucharistique renouvelle, fortifie et
approfondit le lien avec la communauté
chrétienne à laquelle nous appartenons, selon le
principe que l’Eucharistie fait l’Église.
Participer à l’Eucharistie engage à l’égard des
autres, spécialement des pauvres, nous éduquant
à passer de la chair du Christ à la chair de nos
frères, en qui il attend d’être reconnu, servi,
honoré, aimé par nous
Notre Père, qui es aux cieux,, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Lundi 30 juillet 2018
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19)
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. »

La pierre
La pierre sur laquelle repose l’icône représente l’autorité du Pape.

Marie, tu es toute pure, tu es un exemple pour moi.
O Marie, je voudrais être comme tu le voudrais.
Marie, je t’aime, aide-moi à prier.
Marie, aide-nous à passer cette journée tranquille.
Marie, aide-moi à ne pas t’oublier.
Marie, aide-nous à nous aimer les uns les autres.
Marie, aide-nous à rester dans la joie de Dieu.

Qu’est-ce que la messe essentiellement ?
Le Pape François nous répond !

Bonne rentrée !

Le sens le plus profond de la sainte Eucharistie, signifie
« remerciement » : remerciement à Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, qui
nous implique et nous transforme dans sa communion d’amour
L’Eucharistie est un événement merveilleux dans lequel Jésus-Christ,
notre vie, se rend présent.
Il est nécessaire de connaître ces signes saints pour vivre pleinement la
messe et goûter toute sa beauté. (20/12/2017)
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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)

Mardi 31 juillet 2018
Saint Ignace de Loyola
L’écriteau INRI Jésus de Nazareth, Roi des juifs
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 18, 17-22 ; 19, 17-21)
Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un
des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis pas ! »
Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, ils
avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec
eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses
disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j’ai parlé
au monde ouvertement. J’ai toujours enseigné à la synagogue et dans
le Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé en
cachette. Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le
à ceux qui m’ont entendu. Eux savent ce que j’ai dit. »
À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une
gifle en disant : « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! »Alors,
il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et
lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent,
et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate
avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit :
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet
écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche
de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les
grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : “Roi des
Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs”. »
Jn 1, 46
Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de
bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. »
Jésus de Nazareth, sois le Roi bien aimé de ma vie !
Jésus, tu m’accueilles comme je suis.
Tu mets tes mains sur ma tête, et tu me protèges.
Me voici Seigneur, je viens près de toi.
Tu es mon ami, et je suis heureux.
Jésus, tes amis, toi tu les bénis.
Tu dis du bien de chacun, et tu m’encourages.
Jésus, ta présence m’emplit de paix.
Je me blottis dans tes bras, je sais que tu m’aimes.
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Jésus, tu es vraiment le bon Pasteur.
Tu prends soin de nous, tes brebis égarées.
Tu as choisi pour nous des pasteurs
qui en ton nom guérissent et pardonnent.
Par eux, tu continues à nous sauver.
Jésus, je crois que quand le prêtre dit : « je te pardonne »,
c’est toi-même, Jésus, qui me le dis.
Vraiment, tu es toujours avec nous comme tu l’as promis.
Tu es toujours là pour pardonner, pour encourager.
Merci Jésus, de rester ainsi avec nous.
Merci pour la présence et le ministère de tes prêtres.
Merci pour ton pardon qui me renouvelle.

Nous ne devons pas oublier que nous célébrons l’Eucharistie
pour apprendre à devenir des hommes et des femmes
eucharistiques. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie
laisser agir le Christ dans nos œuvres : que ses pensées
soient nos pensées, ses sentiments les nôtres, ses choix nos
choix. Et c’est cela la sainteté : la sainteté chrétienne, c’est
faire comme a fait le Christ. « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le
Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour
moi. » (Gal 2, 19-20).
Voilà le témoignage chrétien. L’expérience de
Paul nous éclaire nous aussi : dans la mesure où
nous mortifions notre égoïsme, c’est-à-dire où
nous faisons mourir ce qui s’oppose à l’Évangile
et à l’amour de Jésus, il se crée en nous un plus
grand espace pour la puissance de son Esprit. Les
chrétiens sont des hommes et des femmes qui se
laissent élargir l’âme par la force de l’Esprit Saint,
après avoir reçu le Corps et le Sang du Christ. Laissez-vous élargir l’âme !
Non pas ces âmes si étroites et fermées, petites, égoïstes, non ! Des
âmes larges, des âmes grandes, avec de grands horizons… Laissez-vous
élargir l’âme par la force de l’Esprit, après avoir reçu le Corps et le Sang
du Christ. (François, 4/04/2018)
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Samedi 18 août 2018
Sainte Hélène
Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)
« 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. Toi aussi, 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. »

La bénédiction et l’envoi du peuple
De même qu’elle a commencé par le signe de croix, au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, c’est encore au nom de
la Trinité que la messe est scellée.
Les chrétiens ne vont pas à la messe pour remplir un devoir
hebdomadaire et oublier ensuite, non. Les chrétiens vont à la messe
pour participer à la Passion et à la Résurrection du Seigneur et ensuite
pour vivre davantage en chrétiens : l’engagement au témoignage
chrétien s’ouvre. Nous sortons de l’église pour « aller dans la paix »
porter la bénédiction de Dieu dans les activités quotidiennes, dans nos
maisons, dans les milieux de travail, parmi les occupations de la cité
terrestre, « glorifiant le Seigneur par notre vie ».
Chaque fois que je sors de la messe, je dois sortir meilleur que je ne suis
entré, avec davantage de vie, avec davantage de force, avec davantage
d’envie de donner un témoignage chrétien.
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La célébration eucharistique nous enseigne à cultiver trois
attitudes qui ne devraient jamais manquer chez les disciples
de Jésus. Les trois attitudes : premièrement, apprendre à
« rendre grâce, toujours et en tout lieu » et pas seulement à
certaines occasions, quand tout va bien. Deuxièmement,
faire de notre vie un don d’amour, libre et gratuit ; troisièmement,
construire la communion concrète, dans l’Église et avec tous. (7 03 2018)
Dans la liturgie eucharistique, l’Église rend continuellement présent le
sacrifice de la nouvelle alliance scellée par Jésus sur l’autel de la croix.
Cela a été le premier autel chrétien, celui de la Croix et, quand nous nous
approchons de l’autel pour célébrer la messe, notre souvenir va à l’autel
de la Croix où a été fait le premier sacrifice. Le prêtre qui, à la messe,
représente le Christ, accomplit ce que le Seigneur lui-même a fait et
confié à ses disciples à la dernière Cène (28 février 2018)

Les sacrements, et la célébration eucharistique en particulier, sont les
signes de l’amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer.
L’Eucharistie est le moment privilégié pour être avec Jésus et, à travers
lui, avec Dieu et avec les frères.

Recette pour perdre la foi (mais on ne peut la perdre, car elle est un don
de Dieu)

• Laisser tomber la prière
• Laisser tomber les sacrements
(eucharistie, qui mange ma chair a la
vie ; sacrement de réconciliation nous
aide à combattre nos défauts, la
pureté impossible sans l’aide de
Dieu…)
• Laisser tomber la Parole de Dieu
• Laisser tomber la sainte Vierge
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Mercredi 1er août 2018
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-10)
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une
place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez,
vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui
dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre
-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moimême ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.

Jésus, tu as dit : « je suis le Pain qui donne la vie ! »
Donne-moi de ce pain ! J’ai besoin de toi, viens Jésus, je t’attends !
Je crois en tes paroles, j’ai confiance en toi.
Ce que tu dis, tu le réalises toujours.
Moi non plus, je ne comprends pas… Tes paroles me dépassent.
Elles sont si mystérieuses ! Mais je le crois, tu peux tout !
« A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! »
Jésus, Je crois, je t’aime, Je veux te suivre.

Le visage et le regard, l’Esprit saint
La colombe sur le front de Jésus
Regardons cette colombe sur le front de Jésus. C’est son baptême qui est
évoqué ; c’est la joie émue de Jean-Baptiste : « J’ai vu l’Esprit descendre,
tel une colombe venant du ciel et demeure en lui » (Jn 1, 32). Bénissons le
Père qui, après nous avoir manifesté son Fils par l’Incarnation, nous révèle
son Esprit Saint sous l’aspect d’une colombe.
Une fois baptisé, Jésus est poussé au désert par l’Esprit (Mc 1, 12). Oui,
l’Esprit le pousse loin des chemins faciles, dans un pays de dépassement.
« O Esprit de Jésus, force nos pas à l’aventure… sois vainqueur en nous de
notre inertie qui nous ancre dans la facilité ».
Merci à l’Esprit-Saint d’avoir été la force du ministère de Jésus. « L’Esprit
du Seigneur est sur moi, a-t-il dit, parce qu’il m’a consacré par l’onction,
pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, renvoyer en
liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur » (Lc 4,
18).

Approchons-nous de l’Eucharistie : recevoir Jésus qui nous transforme
en lui, nous rend plus forts. Le Seigneur est si bon et si grand ! (François,
4/04/2018)
L’Eucharistie nous rend forts pour porter des fruits d’œuvres bonnes pour
vivre en chrétiens.
À travers l’Eucharistie, le Seigneur Jésus entre en nous, dans notre cœur
et dans notre chair, afin que nous puissions « exprimer dans notre vie le
sacrement reçu dans la foi »
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Vendredi 17 août 2018
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6,52-59)
En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celuilà peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et
moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même
que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Voilà ce que Jésus a dit, alors qu’il enseignait à la synagogue de
Capharnaüm.

La communion
Si c’est nous qui nous avançons en procession pour recevoir
la Communion, nous allons vers l’autel en procession pour
recevoir la Communion, en réalité c’est le Christ qui vient à
notre rencontre pour nous assimiler à lui. Il y a une
rencontre avec Jésus. Se nourrir de l’Eucharistie signifie se laisser
transformer en ce que nous recevons… Chaque fois que nous recevons
la Communion, nous ressemblons davantage à Jésus, nous nous
transformons davantage en Jésus. Comme le pain et le vin sont
transformés en Corps et Sang du Seigneur, de même ceux qui le
reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante.
Au prêtre qui te dit : « Le Corps du Christ », tu réponds : « Amen », c’està-dire que tu reconnais la grâce et l’engagement que cela comporte de
devenir le Corps du Christ. Parce que quand tu reçois l’Eucharistie, tu
deviens le Corps du Christ.
Tandis qu’elle nous unit au Christ, nous arrachant à nos égoïsmes, la
Communion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont une seule
chose en lui. Voilà le prodige de la Communion : nous devenons ce que
nous recevons !...Avec l’oraison après la Communion, au nom de tous, le
prêtre remercie Dieu d’avoir fait de nous ses convives et demande que
ce que nous avons reçu transforme notre vie…
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Seigneur, je ne veux plus rien, je ne désire plus rien,
Pour me mettre en état de désirer
Ce que Tu veux, comme Tu le veux.
Tu me vois, mon Dieu Tu t'occupes de tout,
Tu présides à tout ce qui me concerne,, à tout ce qui m'arrive.
Rien n'échappe à ton adorable conduite
Sur ma vie et cela me suffit.
Ô Jésus, Tu es Amour Tu es mon Dieu, mon tout !
Centre et immensité de bonté et de grandeur !
Seigneur, à Toi de désirer en moi ! Et pour cela, dispose de moi,
Agis, arrange tout comme il te plaira
Et je tâcherai de désirer, d’agir et de te suivre
En tout, et partout, sans réserve et sans limite.
Enfin Seigneur, je veux être à Toi totalement
Plus de partage, plus de division, ni dans la vie, ni dans la mort,
Ni dans la détresse, ni dans la tendresse, ni sur la terre, ni au ciel.
Mon bien-Aimé est tout à moi
Et je suis tout à Lui, à jamais ! Ô Jésus ! Ô Amour !
Acte d’abandon du Bienheureux Nicolas Barré
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-18)
Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la
porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs
et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra
entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que
pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis
aient la vie, la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moimême. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir
de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
Mon Dieu, tu me donnes ta vie.
Quelle joie de savoir que je suis ton enfant !
Quelle joie de pouvoir t’appeler Père
de savoir que tu m’aimes et que je t’appartiens.
O Jésus,
tu es le Fils bien-aimé du Père,
Je veux te regarder et t’écouter.
Fais de moi un véritable enfant de Dieu.
Esprit saint, tu es l’Esprit d’amour ;
tu habites en moi depuis le jour de mon baptême.
Rends-moi attentif à ta présence, Docile sous ta conduite.
Apprends-moi à suivre Jésus. Transforme-moi.
Gloire à toi, Dieu le Père, mon Père.
Gloire à toi, Jésus, le Fils unique et bien aimé.
Gloire à toi, Esprit saint.
Gloire à toi, Trinité sainte ,
Maintenant et toujours.
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La célébration de la messe est ordonnée à la communion,
c’est-à-dire à nous unir à Jésus. … Nous célébrons l’Eucharistie
pour nous nourrir du Christ, qui se donne à nous soit dans sa
Parole soit dans le sacrement de l’autel, pour nous conformer à
lui. Le Seigneur le dit lui-même : « Qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6,56). En effet, le geste de
Jésus par lequel il a donné à ses disciples son Corps et son Sang à la
dernière Cène, continue encore aujourd’hui à travers le ministère du
prêtre et du diacre...
« Heureux les invités au repas du Seigneur : voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde ». (Ap 19,9).
C’est une invitation qui réjouit et en même temps qui pousse à un
examen de conscience éclairé par la foi. Si d’un côté, en effet, nous
voyons la distance qui nous sépare de la sainteté du Christ, de l’autre,
nous croyons que son Sang est « versé pour la rémission des péchés ».
Nous avons tous été pardonnés dans le baptême et nous sommes tous
pardonnés ou nous serons pardonnés chaque fois que nous nous
approchons du sacrement de la Pénitence…
Dans cette foi, nous aussi nous tournons le regard vers l’Agneau de Dieu
qui enlève les péchés du monde et nous l’invoquons : « O Seigneur, je ne
suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai
guéri ». Ceci, nous le disons à chaque messe. (François, 21/03/2018).

Seigneur, gonfle les voiles de ma
foi pour que je prêche partout le
nom de Dieu. Seigneur, délie ma
langue pour que je fasse honneur
à ton saint nom.
Seigneur, éclaire mon esprit pour
que je révèle à tous ceux qui
l’ignorent ce que tu es, Toi, le
Père du Fils unique de Dieu, d’un
seul Seigneur, Jésus Christ. (Saint
Hilaire)
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Jeudi 16 août 2018
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 19-21)
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne
pouvaient pas arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit
savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. »
Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la
parole de Dieu et la mettent en pratique. »

Jésus, comme le Père t’aime !
Tu fais toujours ce qui lui plait.
Tu as obéi à Marie et Joseph,
Et pourtant, tu étais Dieu.
Tu as obéi jusqu’à la croix,
C’est comme cela que tu nous a sauvé !
Jésus, pardon pour toutes mes désobéissances.
Père, comme je voudrai ressembler à Jésus !
Quand j’obéis, Je suis un peu ton enfant, Et tu as de la joie.
Esprit saint,
conduis-moi pour que je fasse toujours la volonté du Père.

Laissons-nous attirer avec une foi renouvelée à cette
rencontre réelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous,
notre contemporain.
Que nous trouvions toujours la force pour cela dans
l’Eucharistie, dans l’union avec Jésus (4 04 2018)
Puisse la liturgie devenir pour nous tous une véritable école de prière !
(10 janvier 2018)
La messe est le mémorial du mystère pascal du Christ. Elle nous rend
participants de sa victoire sur le péché et la mort et donne sa pleine
signification à notre vie.
L’Eucharistie nous conduit toujours au sommet de l’action du salut de
Dieu : le Seigneur Jésus, se faisant pain rompu pour nous, reverse sur
nous toute sa miséricorde et son amour, comme il l’a fait sur la croix,
afin de renouveler notre cœur, notre existence et notre manière d’être
en relation avec lui et avec nos frères.
Puisse la spiritualité du don de soi, que nous enseigne la préparation des
dons, éclairer nos journées, nos relations avec les autres, les choses que
nous faisons, les souffrances que nous rencontrons, en nous aidant à
construire la cité terrestre à la lumière de l’Évangile ! (28 02 2018)

Les coquillages
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Jeudi 2 août 2018
Saint Julien Eymard
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23)
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix
soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
seront maintenus. »

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 à faire
seulement ce que Jésus dira.
Marie, pose ton regard sur tous les jeunes,
prie pour nous afin que Jésus mort et ressuscité
renaisse en nous et nous transforme
en une nuit pleine de lumière, pleine de Lui.
Marie, mère de l’Eglise, porte du ciel,
aide-nous à élever notre regard.
Nous voulons voir Jésus, parler avec Lui
et annoncer à tous son Amour". (Benoît XVI)

Le cou de Jésus
L’ampleur du cou de Jésus nous rappelle la puissance
de son souffle pour donner l’Esprit-Saint, « ceux à qui
vous remettrez les péchés, ils seront remis » (Jn 20, 23).

Esprit de Jésus, toi qui a été soufflé puissamment
sur les Apôtres pour le pardon des péchés, donne-moi de recevoir
le sacrement du pardon avec foi, efficacité et reconnaissance.
Merci Seigneur d’avoir laissé à ton Eglise une telle puissance de recréation.
Merci pour ce sacrement de ton pardon, dans lequel tu nous
guéris. Donne-nous d’aller à ce sacrement avec reconnaissance et
foi. Garde-nous d’oublier que c’est au prix de ta passion et de ta
mort que tu nous as mérité l’Esprit de vie.

Le corps de Jésus
Comme au Calvaire et à la messe, Jésus est en état d’offrande… Offrande
au Père et offrande aux hommes. Ses bras grands ouverts témoignent du
don de tout son être à toute l’humanité. Jésus est l’Arbre de Vie dont
peuvent disposer ceux qui lavent leur robe dans le sang de l’Agneau (Ap
22, 14 ; 7, 14). Le fruit de cet Arbre de Vie c’est l’Eucharistie. « Celui qui
en mange vivra à jamais » (Jn 6, 51). Au contraire celui qui mange de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal mourra de mort (Gn 2, 17).
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Ce que nous demandons dans le « Notre Père » est prolongé
par « Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à
notre temps ».
La paix du Christ ne peut pas s’enraciner dans un cœur
incapable de vivre la fraternité et de la recomposer après
l’avoir blessée. C’est le Seigneur qui donne la paix : Il nous
donne la grâce de pardonner ceux qui nous ont offensés.
Le geste de la paix est suivi de la fraction du Pain, qui dès les temps
apostoliques a donné nom à toute la célébration de l’Eucharistie.
Accompli par Jésus au cours de la Dernière Cène, rompre le Pain est le
geste révélateur qui a permis aux disciples de le reconnaître après sa
résurrection (Lc 24, 30-31.35).
La fraction du Pain eucharistique est accompagnée par l’invocation de
l’«Agneau de Dieu», la figure avec laquelle Jean-Baptiste a indiqué en
Jésus «celui qui enlève le péché du monde» (Jn 1, 29).
L’image biblique de l’Agneau parle de la rédemption (Ex 12, 1-14; Is 53, 7;
1 P 1, 19; Ap 7, 14).
Dans le Pain eucharistique, rompu pour la vie du monde, l’assemblée en
prière reconnaît le véritable Agneau de Dieu, c’est-à-dire le Christ
Rédempteur, et elle le supplie: «Prends pitié de nous… Donne-nous la
paix» (François, 14 mars 2018)
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Mercredi 15 août 2018
Assomption de Notre Dame
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 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. » À 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 ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
"Marie, Mère du "oui", tu as écouté Jésus,
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.
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Le bras de Jésus
En regardant Jésus, les bras
étendus comme au jour du
sacrifice
de
la
croix,
découvrons l’immensité de son
amour pour nous. Découvrons
aussi l’immensité de l’amour du
Père que nous yeux ne peuvent
pas voir mais que, lui, Jésus
nous fait connaître.

Le Signe de croix
La messe commence par le Signe de croix, parce que c’est là
que nous commençons à adorer Dieu en communauté. Et
c’est pourquoi il est important de prévoir de ne pas arriver
en retard, mais au contraire à l’avance, pour préparer son
cœur à ce rite, à cette célébration de la communauté.
(François, 20 décembre 2017)
Le prêtre le trace sur lui, tous les membres de l’assemblée font la même
chose, tout s’accomplit « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
Avez-vous vu comment les enfants font le signe de croix ? Ils ne savent
pas ce qu’ils font : parfois, ils font un dessin qui n’est pas le signe de la
croix. S’il vous plaît, mamans et papas, grands-parents, enseignez aux
enfants, dès le début – tout petits – à bien faire le signe de croix. Et
expliquez-lui que c’est comme la protection de la croix de Jésus.
L’Eucharistie jaillit toujours de son cœur transpercé. En nous marquant
du signe de la croix, par conséquent, non seulement nous faisons
mémoire de notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique
est la rencontre avec Dieu dans le Christ Jésus qui, pour nous, s’est
incarné, est mort sur la croix et est ressuscité glorieux.
Nous n’allons pas à un spectacle, nous allons à la rencontre du Seigneur
et le silence nous prépare et nous accompagne.
La messe, c’est revivre le calvaire, ce n’est pas un spectacle.
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Vendredi 3 août 2018
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-26)
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.

Les plaies de Jésus
La position en croix de Jésus, les plaies de ses mains, de
ses pieds et de son côté, rappellent à quel prix nous avons été rachetés. Il
a fallu toute la douleur et tout le sang du Fils Unique et Bien-Aimé pour
nous arracher à la mort du péché. Dans les plaies de Jésus découvrons la
gravité de nos fautes et la source de notre rachat.

La plaie du côté
La plaie du côté de Jésus nous montre où a été conçue cette « folie
divine » qu’est l’Eucharistie. Dans le cœur même de l’Homme-Dieu ! Elle est
le fruit brûlant de son amour inventif. « J’ai désiré d’un grand désir manger
cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je
ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse dans le Royaume de
Dieu » (Lc 22, 15-16). Cette pâque, ce repas ensemble, cette rencontre
amoureuse de l’Epoux et de l’Epouse s’accomplira d’une manière initiale
dans l’Eucharistie, et d’une manière totale et sans voile, à la fin des temps.

Marie, tu étais là quand Jésus est mort, quand son cœur a été
ouvert par lance et tu n’as pas douté de sa résurrection. Obtiensnous la grâce de la foi, à travers toutes les épreuves.
Marie, tu es toujours près de Jésus, comme au Calvaire ; sois
toujours présente dans nos Eucharisties. Offre toi-même Jésus au
Père et offre-nous en Lui, puisque tu es notre Mère.
Marie, mets dans nos cœurs la joie du Ressuscité (Pape François)
10

PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II À SAINT FRANÇOIS D'ASSISE (5
novembre 1978)
Toi qui as si bien rapproché le Christ de ton époque, aide-nous à
rapprocher le Christ de notre époque, de notre temps difficile et
critique ! Aide-nous ! Notre temps a soif du Christ, bien que
beaucoup, actuellement, ne s’en rendent pas compte. Nous
arrivons bientôt à l’an deux mille après le Christ. Est-ce que ce ne
sera pas un temps qui nous préparera à une renaissance du Christ,
à un nouvel Avent ? Chaque jour, dans la prière eucharistique,
nous exprimons notre attente, tournée vers lui seul, notre
Rédempteur et Sauveur, vers lui qui est l’accomplissement de
l’histoire de l’homme et du monde.
Aide-nous, saint François d’Assise, à rapprocher le Christ de l’Église
et du monde d’aujourd’hui !
Toi qui as porté dans ton cœur les vicissitudes de tes
contemporains, aide-nous à embrasser, avec un cœur tout proche
du cœur du Rédempteur, les soucis des hommes de notre époque :
les difficiles problèmes
sociaux, économiques,
politiques, les problèmes
de la culture et de la
c i v i l i s a t i o n
contemporaines, toutes
les
souffrances
de
l’homme d’aujourd’hui,
ses doutes, ses négations,
ses
déviations,
ses
tensions, ses complexes,
ses inquiétudes… Aidenous à traduire tout cela
en
un
langage
évangélique simple et
porteur de fruits. Aidenous à tout résoudre en
référence à l’Évangile,
afin que le Christ luimême puisse être « le
Chemin, la Vérité, la Vie »
pour l’homme de notre
temps.
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Dans la prière du Seigneur — le «Notre Père» — nous
demandons notre «pain quotidien», dans lequel nous
apercevons une référence particulière au Pain
eucharistique, dont nous avons besoin pour vivre comme
enfants de Dieu. Nous implorons aussi « le pardon de nos
offenses », et pour être dignes de recevoir le pardon de Dieu, nous nous
engageons à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et cela n’est pas
facile. Pardonner les personnes qui nous ont offensés n’est pas facile ;
c’est une grâce que nous devons demander : « Seigneur enseigne-moi à
pardonner comme tu m’as pardonné ». C’est une grâce. Nous ne
pouvons pas le faire avec nos forces : pardonner est une grâce de l’Esprit
Saint. Ainsi, alors qu’il ouvre notre cœur à Dieu, le « Notre Père » nous
dispose aussi à l’amour fraternel. Enfin, nous demandons aussi à Dieu de
« nous délivrer du mal » qui nous sépare de Lui et nous divise de nos
frères. (François, 14/03/2018)
Seigneur, apprends-moi à prier : savoir que Dieu se souvient de toi, qu’il
prend soin de toi, de toi, de moi, de tout le monde. Le Seigneur
rencontre notre fragilité pour nous ramener à notre premier appel : être
à l’image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qu’est l’Eucharistie !

La salutation liturgique
« Le Seigneur soit avec vous » et l’assemblée répond : « Et
avec ton esprit ». Nous sommes en dialogue ; nous sommes
au début de la messe et nous devons penser à la signification
de tous ces gestes et paroles. Nous entrons dans une «
symphonie » dans laquelle résonnent différentes tonalités de voix, y
compris des temps de silence, en vue de créer l’ « accord » entre tous les
participants, c’est-à-dire de nous reconnaître animés par un unique
Esprit et pour un même but.
Participer à la messe, c’est vivre une
autre fois la passion et la mort
rédemptrice du Seigneur. Le Seigneur est
là avec nous.
La messe est la prière par excellence, la
plus haute, la plus sublime et, en même
temps, la plus « concrète ». En effet,
c’est la rencontre d’amour avec Dieu à
travers sa Parole et le Corps et le Sang
de Jésus.

Marie, Mère du Christ, Toi qui nous
enseignes véritablement ce que
signifie entrer en communion avec le
Christ.
Marie, Tu as offert Ta propre chair,
Ton propre sang à Jésus et
Tu es devenue la Tente vivante du
Verbe, Te laissant pénétrer dans le corps et l'esprit par sa Présence.
Nous Te prions, Toi notre Sainte Mère,
Afin que tu nous aides à ouvrir toujours davantage tout notre être à
la Présence du Christ
Nous te prions, aide-nous à Le suivre fidèlement, jour après jour, sur
les routes de notre vie. Amen! (Benoit XVI , 2005)
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Samedi 4 août 2018
Saint Jean Marie Vianney, curé d’Ars
De la lettre aux Philippiens (Ph 2, 5-11)
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : 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,
devenant 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.

C’est surtout à vous, jeunes, que je voudrais maintenant m’adresser : le
Christ a besoin de vous pour réaliser son projet de salut ! Le Christ a
besoin de votre jeunesse et de votre généreux enthousiasme dans
l’annonce de l’Évangile ! Répondez à cet appel en donnant votre vie au
Christ et à vos frères. Ayez confiance dans le Christ et vos désirs ne
seront pas déçus, ni vos projets, mais il les comblera de sens et de joie. Il
a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Avec confiance,
ouvrez votre cœur au Christ ! Laissez-le renforcer sa présence en vous
par l’écoute quotidienne, dans l’adoration, des saintes Écritures, qui
constituent le livre de la vie et des vocations réussies. (saint Jean Paul II,
message pour la journée de prière pour les vocations 1997)

Auréole
Seigneur Esprit saint,
augmente en nous la
foi, pour que nous
devenions des témoins
joyeux de Jésus
Ressuscité,
dans un monde triste
et sans espoir.
Seigneur Jésus, avec
toi, je peux aller très
loin. Avec toi, je ne
risque rien. Tu me tiens la main.
Même quand ça va mal, même si je suis triste, tu es à côté de moi.
Je ne te vois pas, mais je sais que tu m’aimes et que je peux
compter sur toi. Seigneur Jésus, je te fais confiance :
tiens-moi fort la main quand je cherche ma route ! Amen.

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

L’acte pénitentiel.
Le prêtre invite tout le monde à reconnaître ses proches
péchés. … Nous sommes tous pécheurs ; et c’est pourquoi
nous demandons pardon au début de la messe. Il ne s’agit
pas seulement de penser aux péchés commis, mais c’est
beaucoup plus : c’est l’invitation à se confesser pécheurs devant Dieu et
devant la communauté, devant les frères, avec humilité et sincérité.

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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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
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Mardi 14 août 2018
Saint Maximilien Kolbe
De la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 1, 3-14)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis
et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous
a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans
le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le
pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait
déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile
ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le
Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous
sommes devenus le domaine particulier de Dieu, …. Et l’Esprit promis
par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la
rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire.

Les petits personnages en
bas, les croyants
Prenons conscience que nous
sommes ces petits personnages en
formation.
Nous
sommes
spirituellement comme des enfants
dans le sein de leur mère. Et notre
mère, l’Eglise, nous nourrit ce
Celui qui est sa propre vie, l’Esprit
de Jésus ressuscité, présent dans
l’Eucharistie.

Que peut donner le Seigneur à celui qui a le cœur plein de lui-même, de
son propre succès ? Rien… ! Celui qui est conscient de ses propres
misères et qui baisse les yeux avec humilité, sent se poser sur lui le
regard miséricordieux de Dieu. … Chacun confesse à Dieu et à ses frères
d’avoir « péché, en parole, par action et par omission ».
Oui, aussi par omission, c’est-à-dire d’avoir négligé de faire le bien que
j’aurais pu faire. Nous nous sentons souvent de braves personnes parce
que «je n’ai fait de mal à personne». En réalité, il ne suffit pas de ne pas
faire de mal à son prochain, il faut choisir de faire le bien en saisissant
les occasions pour rendre un bon témoignage du fait que nous sommes
des disciples de Jésus. Il est bon de souligner que nous confessons aussi
bien à Dieu qu’à nos frères que nous sommes pécheurs : cela nous aide à
comprendre la dimension du péché qui, alors qu’il nous sépare de Dieu,
nous divise également de nos frères et inversement. Le péché coupe : il
coupe la relation avec Dieu et il coupe la relation avec nos frères, la
relation dans la famille, dans la société, dans la communauté : le péché
coupe toujours, il sépare, il divise.
Les mots que nous prononçons avec la bouche sont
accompagnés par le geste de se frapper la poitrine... Il
arrive en effet souvent que, par peur ou par honte, nous
pointions le doigt pour accuser les autres. Cela coûte
d’admettre d’être coupables, mais cela nous fait du bien
de le confesser avec sincérité. Confesser ses propres
péchés.
Après, nous supplions la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et les
saints de prier le Seigneur pour nous. La communion des saints est
précieuse : l’intercession de ces « amis et modèles de vie » nous soutient
sur le chemin vers la pleine communion avec Dieu, quand le péché sera
définitivement anéanti. (3/01 2018)
Quand tu vas à la messe, le Seigneur est là !
Si tu n’arroses pas ta vie avec la prière et les sacrements, aurez-vous
des fleurs chrétiennes ? Non ! Parce que la prière et les sacrements
arrosent les racines et notre vie fleurit. Ne jamais couper les racines
avec Jésus.
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Dimanche 5 août 2018
Sainte Marie Majeure
Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre.
La messe du dimanche nous parle aussi de ce bienheureux repos, nous
enseignant, au fur et à mesure de la semaine, à nous confier dans les
mains du Père qui est aux cieux.
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

doxologie qui la conclut. Personne n’est oublié. Et si j’ai quelqu’un, des
parents, des amis, qui sont dans le besoin ou qui sont passés de ce
monde à l’autre, je peux les nommer à ce moment, intérieurement et
dans le silence, ou faire écrire que son nom soit prononcé.
« Père, combien dois-je payer pour que mon nom soit prononcé ici ? –
Rien ! ». C’est compris ? Rien ! La messe ne se paye pas. La messe est le
sacrifice du Christ, qui est gratuit. La rédemption est gratuite. (François,
7/03/2018)
Faire de toute notre vie une « Eucharistie », c’est-à-dire une action de
grâce
Approchons-nous de l’Eucharistie : recevoir Jésus qui nous transforme
en lui, nous rend plus forts. Le Seigneur est si bon et si grand !

Acte de contrition :
Mon Dieu, j'ai péché contre toi et contre mes frères.
Mais près de Toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir
et donne-moi la force de ton Esprit Saint
pour vivre selon ton amour.

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. Rachètemoi de nouveau Seigneur,
accepte-moi encore une fois
entre tes bras rédempteurs
(François, la joie de l’Evangile1)
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La prière eucharistique
Elle correspond à ce que Jésus lui-même a fait, à table avec
les apôtres lors de la dernière Cène… Le sacrifice du Christ et
le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice.
La préface est une action de grâce pour les dons de Dieu, en
particulier pour avoir envoyé son Fils comme
notre Sauveur.
La préface se conclut par l’acclamation du
Sanctus. ... « Saint, saint, saint le Seigneur »…
Toute l’assemblée unit sa voix à celle des anges
et des saints pour louer et glorifier Dieu.
Il y a ensuite l’invocation de l’Esprit afin que, par
sa puissance, il consacre le pain et le vin. ...
L’action de l’Esprit Saint et l’efficacité des paroles
mêmes du Christ, proférées par le prêtre, rendent réellement présents,
sous les espèces du pain et du vin, son Corps et son Sang, son sacrifice
offert sur la croix une fois pour toutes.
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». « Ceci est mon sang, ceci est
mon corps ». C’est Jésus lui-même qui a dit cela. Nous ne devons pas
nous poser des questions étranges : « Mais comment est-ce possible,
une telle chose… ». C’est le Corps de Jésus ; c’est tout. La foi : la foi
vient à notre aide ; par un acte de foi, nous croyons que c’est le corps et
le sang de Jésus. C’est le « mystère de la foi », comme nous le disons
après la consécration. Le prêtre dit : « Mystère de la foi » et nous
répondons par une acclamation.
La prière eucharistique demande à Dieu de rassembler tous ses enfants
dans la perfection de l’amour, en union avec le pape et l’évêque, … La
supplication, comme l’offrande, est
présentée à Dieu pour tous les membres de
l’Église, les vivants et les défunts, dans
l’attente de la bienheureuse espérance de
partager l’héritage éternel du ciel, avec la
Vierge Marie. Personne ni rien n’est oublié
dans la prière eucharistique, mais tout est
reconduit à Dieu, comme le rappelle la
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Le “Gloire à Dieu” est une hymne très ancienne et vénérable
par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit-Saint, glorifie et
supplie Dieu le Père et l’Agneau.
Le début – “Gloire à Dieu au plus haut des cieux” – reprend
le chant des anges à la naissance de Jésus à Bethléem,
joyeuse annonce de l’étreinte entre le ciel et la terre.
Ce chant nous implique nous aussi, rassemblés dans la prière : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ».
(François, 10 janvier 2018)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
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, prends pitié de nous.
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 es le Très haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

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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Lundi 6 août 2018
Transfiguration de notre Seigneur
Evangile selon saint Luc (22, 22-34)
Les Apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel
pourrait bien être, parmi eux, celui qui 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 les commandent en
maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler
bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand
d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme 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 ? Eh 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. Simon, Simon, voici que Satan
vous a réclamés pour vous passer au crible
comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta
foi ne défaille 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 toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. »

Le coq
Seigneur, tu es très grand, tu es juste, tu es bon !
Et moi, je suis bien petit devant toi.
Je suis pauvre en face de ton grand amour, de ta grande justice.
Tu es la lumière qui fait vivre,
Viens éclairer la nuit de mon cœur, viens à mon secours !
Sauve-moi de la grande tempête dans laquelle je suis pris.
Toi, Jésus, pauvre et abandonné, crucifié
Toi seul, tu peux me sauver !
Seigneur, tu m’aideras à pardonner, comme tu sais le faire, à tous
ceux qui me font du mal ! Tu m’aideras à aller à la rencontre des
16

Les anges sous les bras de Jésus
Merci, Père, pour ces anges qui s’étonnent en découvrant
l’ampleur du mystère du Sang de Jésus ;
Eux, dans ta lumière, découvrent jusqu’à quel point nous sommes
aimés pour être ainsi lavés de nos péchés par le sang de ton Fils
afin de faire de nous une « Royauté de Prêtres » (Ap 1, 5).
La présence de ces nombreux anges nous rappelle
qu’ils sont pour nous des intermédiaires et des
protecteurs. L’Evangile nous les présente comme des
êtres réels et actifs. Gabriel annonce à Zacharie et à
Marie une naissance impossible (Lc 1, 11 et 26).
Des anges servent à manger à Jésus (Mt 4, 11) et un
ange le console (Lc 22, 43.) La liturgie de la messe
nous rappelle leur présence dans le Gloria, la Préface
et le Sanctus.
Fais, Seigneur, que cette icône nous aide à croire
davantage à la présence des anges dans notre vie.

De la lettre de saint Paul aux Romains (Rm 8, 29-31)
Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être
configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né
d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a
aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il
a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus ? Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ?

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

37

Lundi 13 août 2018
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.

Les anges d’en haut
Merci, Père, pour ces anges rassemblés tout en haut de l’icône…
Leur place privilégiée nous fait comprendre qu’ils vivent
familièrement avec toi, comme nos premiers parents dans le
Paradis ; Pour chacun d’eux, pour leur perfection propre et leur
adoration brûlante, sois béni, Seigneur.

Les anges au bout du croisillon
Pour ces anges qui plongent leur regard dans la plaie de la main
de Jésus, merci Père. Reçois en notre nom leur reconnaissance sans
borne pour le sang de ton Fils unique versé pour nous.
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autres, à devenir proche d’eux, à me faire leur prochain !
Pourtant, je n’en ai pas du tout envie, Seigneur, surtout quand ils
sont rejetés. Moi aussi, j’ai peur d’être rejeté comme eux.
Tu m’aideras à découvrir qu’ils ont autant de prix que moi à tes
yeux, Toi qui ne rejette personne, et accueille absolument tous
ceux qui viennent vers toi.
Tu sais, Seigneur, que mon cœur est souvent bien dur ! Je t’en prie,
Seigneur, transforme ce cœur pour qu’il aime comme Toi.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 16)
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux.
Du prophète Malachie 3, 20
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en
bondissant comme de jeunes veaux à la pâture.

La “collecte” :
« Prions », le prêtre exhorte le peuple à
se recueillir pendant un moment de
silence, afin de prendre conscience qu’il
est en présence de Dieu et de faire
émerger, chacun dans son cœur, les intentions
personnelles avec lesquelles il participe à la messe.
Le prêtre récite cette supplication les bras étendus
dans l’attitude du priant, – comme en témoignent les
fresques des catacombes romaines – pour imiter le
Christ les bras ouverts sur le bois de la croix. Et là, le Christ est le priant et
il est aussi la prière ! (François, 10/01/2018)
Dans l’Eucharistie, Jésus veut nous communiquer son amour pascal,
victorieux. Si nous le recevons avec foi, nous aussi nous pouvons
vraiment aimer Dieu et notre prochain, nous pouvons aimer comme il
nous a aimés, en donnant sa vie.
La messe, c’est cela : entrer dans cette passion, cette mort, cette
résurrection et cette ascension de Jésus ; quand nous allons à la messe,
c’est comme si nous allions au calvaire, la même chose.
17

Comme un examen de conscience !

Dimanche 12 août 2018

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 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 ?
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Obéissant au commandement de Jésus, l’Église a disposé la
liturgie eucharistique à des moments qui correspondent aux
paroles et aux gestes qu’il avait accomplis la veille de sa
passion.
Il est bien que les fidèles présentent au
prêtre le pain et le vin, parce qu’ils
signifient l’offrande spirituelle de
l’Église recueillie là pour l’Eucharistie…
Certes, notre offrande est peu de chose,
mais le Christ a besoin de ce peu de
chose. Il nous demande peu, le
Seigneur, et il nous donne beaucoup. Il
nous demande peu. Il nous demande,
dans la vie ordinaire, de la bonne
volonté ; il nous demande un cœur
ouvert ; il nous demande l’envie d’être
meilleur pour l’accueillir, lui qui s’offre
à nous dans l’Eucharistie. Dans le pain et le vin, nous lui présentons
l’offrande de notre vie, afin qu’elle soit transformée par l’Esprit-Saint
dans le sacrifice du Christ… (François, 28/02/2018)
Quel est, pour un chrétien, un dimanche où il manque la rencontre avec
le Seigneur ? Participer à la messe, en particulier le dimanche, signifie
entrer dans la victoire du Ressuscité, être éclairés par sa lumière,
réchauffés par sa chaleur.
Est-il vrai, Seigneur, que tu ne te lasses jamais d’aimer, que tu n’as
aucune envie de me condamner, mais que tu désires, infiniment,
passionnément, me voir heureux, heureux d’être un homme,
heureux d’être ton fils ?
Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière, tu as accueilli dans la foi le
message de l’ange Gabriel, et tu es devenue la mère de Jésus, le
Fils unique de Dieu. Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.
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La réponse à la Parole de Dieu accueillie avec foi s’exprime ensuite dans
la Prière universelle, parce qu’elle embrasse les besoins de l’Église et du
monde (1 Tm 2,1-2). Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera
accordé (Jn 15,7). C’est le moment de demander au Seigneur les choses
les plus fortes pendant la messe, les choses dont nous avons besoin, ce
que nous voulons… La prière « universelle » qui conclut la liturgie de la
Parole, nous exhorte à faire nôtre le regard de Dieu qui prend soin de
tous ses enfants. (François, 14/02/2018)

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)

Le centre de la messe est l’autel et l’autel est le Christ ; il faut toujours
regarder l’autel qui est le centre de la messe.
Quand tu reçois l’Eucharistie, tu deviens le Corps du Christ.

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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tweet Pape François (vendredi 13 décembre 2017)
"Ne crains pas d’aller te confesser : dans ce sacrement, tu rencontres
Jésus qui te pardonne." 13 décembre 2013

19

Mardi 7 août 2018
Saint Gaétan
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 3)
Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des
gardes envoyés par les grands prêtres et les
pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des
lanternes, des torches et des armes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 7-13)
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en
aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ;
mais si je pars, je vous l’enverrai. …. J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 37)
Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

Les petits personnages : la crucifixion
A cause de leur regard tourné vers Jésus, nous concluons que le petit
soldat romain et le garde du temple sont parvenus à la foi et sont sauvés.
En eux éclate la puissance de salut de Jésus qu’ils ont crucifié. En nous
aussi peut éclater cette puissance si nous regardons avec les yeux de
notre cœur ce Jésus dont nous avons méprisé la Parole.
Si ceux-là mêmes qui l’ont crucifié ont été rachetés et sauvés, qui donc
peut désespérer ?

Pourquoi ai-je peur de tout Seigneur ?
J’ai peur de manquer de ce qui m’entoure,
Et pourtant, tu nous l’a dit : « Regardez les oiseaux du ciel, ils
trouvent chaque jour de quoi vivre, Ils n’ont pas besoin de faire des
réserves.
Regardez les lys, ces fleurs magnifiques, personne n’est mieux vêtu
qu’eux, Ils n’ont pas besoin de s’occuper sans cesse de leurs
habits. » Tu nous dis : « N’ayez pas peur, car votre Père du ciel fait
bien plus pour chacun d’entre vous. »
J’ai confiance en Toi, Seigneur, je sais que tu penses à moi à
chaque instant. Tu prends soin de moi !
J’ai peur que l’on ne m’aime pas, j’ai peur d’avoir l’air ridicule.
Tu nous dis : « Ne craignez pas, Je suis toujours avec vous. »
J’ai confiance en Toi, Seigneur ; donne-moi un cœur de pauvre
comme celui de la Vierge Marie et des saints.
Car, alors, je trouverai le vrai trésor de ma vie !
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Je crois en Dieu et la Prière des fidèles
Le Credo manifeste la réponse commune à ce qui a été
écouté ensemble de la Parole de Dieu… La foi ne naît pas de
l’imagination de l’esprit humain mais « elle naît de ce que
l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ » (Rm
10,17). La foi se nourrit de l’écoute et conduit au sacrement.
Le Symbole de la foi lie l’Eucharistie au baptême, reçu « au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit » et nous rappelle que les sacrements sont
compréhensibles à la lumière de la foi de l’Église.
33

Samedi 11 août 2018
Sainte Claire
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 16-26)
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. ... « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui
ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle
est du Père, qui m’a envoyé. Je
vous parle ainsi, tant que je
demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit.

La main du Père
Regardons maintenant la main du
Père dans le demi-médaillon. Ce n’est pas le Père qui a imposé à Jésus une
mort atroce, ce sont nos propres péchés. Quant à Jésus, son amour pour
nous fait toujours un avec celui du Père.
Goûtons à la joie immense du Père de bénir son Fils : et, non seulement son
Fils, mais tous les croyants en lui. Sa bénédiction, c’est la vie éternelle et la
joie d’un père, c’est de donner la vie.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 18)
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de
la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

La liturgie de la Parole est une partie constitutive parce que
nous nous rassemblons précisément pour écouter ce que
Dieu a fait et veut faire encore pour nous.
C’est une expérience qui se fait « en direct », parce que
quand dans l’Église on lit la Sainte Écriture, Dieu lui-même
parle à son peuple et le Christ, présent dans sa parole, annonce
l’Évangile...
Quand on lit la Parole de Dieu dans la Bible – la première Lecture, la
seconde, le psaume et l’Évangile – nous devons écouter, ouvrir notre
cœur, parce que c’est Dieu lui-même qui nous parle et ne pas penser à
autre chose ou parler d’autre chose. Compris ? (François, 31/01/2018)

Quand nous entrons dans une église pour célébrer la messe, pensons à
cela : j’entre au calvaire, où Jésus donne sa vie pour moi.
La messe, le triomphe de Jésus !

Jésus, quand tu rencontres quelqu’un, tu lui dis :
« Si tu veux être mon ami, viens et suis-moi ».
Tu m’appelles par mon nom, tu me connais, tu m’aimes.
Tu me regardes et tu me répètes souvent : « viens et suis-moi ».
Oui, Jésus, je veux te suivre, je veux être ton ami.
Jésus, tu es mon unique trésor. Avec toi, j’ai tout.
Jésus, Tu m’aimes et tu attends mon amour.
Aide-moi à être aussi généreux que tes premiers disciples.
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Mercredi 8 août 2018
Saint Dominique
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 25-27)
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant
sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

Le manteau blanc de Marie
Merci, Marie, pour ta fidélité qui t’a rendue
digne de porter le manteau blanc de la
victoire sur tout mal.

La robe rouge foncé de Marie
Merci, Marie, pour l’intensité de l’amour dont tu as entouré Jésus et
dont tu nous baignes sans cesse maintenant.

La tunique violette de Marie
Marie, véritable Arche d’Alliance, toi qui as porté en ton sein la
Parole vivante, excite en nous le goût de cette Parole.
Marie, véritable Arche d’Alliance, aide-nous à accueillir la Parole
avec une cœur simple et à la mettre en pratique (Lc 8,21)

La main droite de Marie
Marie, ta main droite indique Jésus comme étant le tout de ton
cœur ; supplie l’Esprit-Saint de nous le révéler jusqu’à la séduction.
Marie, en faisant un geste semblable, à Cana, tu as dit aux
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. ». Prie l’Esprit-Saint de nous
rendre dociles à la parole de Jésus.

Jean
Marie, comme ton regard se pose avec tendresse sur Jean.… Merci
pour ton regard maternel qui nous enveloppe toujours…
Marie, tes yeux sont pleins d’admiration parce qu’en regardant
Jean, tu discernes Jésus : « Femme, voici ton fils ! ».
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Le dialogue entre Dieu et son peuple atteint son sommet
dans la proclamation de l’Évangile... L’Évangile constitue la
lumière pour comprendre les textes bibliques qui le
précèdent. En effet, le Christ est le centre et la plénitude de
toute l’Écriture. Jésus-Christ est toujours au centre,
toujours.
C’est pourquoi la liturgie distingue l’Évangile des autres lectures et
l’entoure d’un honneur et d’une vénération particuliers. Sa lecture est
réservée au ministre ordonné, qui termine en embrassant le livre ; on se
met debout, et on trace un signe de croix sur son front, sur sa bouche et
sur sa poitrine ; les cierges et l’encens honorent le Christ .... Grâce à ces
signes, l’assemblée reconnaît la présence du Christ qui lui adresse la
« bonne nouvelle » qui convertit et transforme…
Pendant la messe, nous lisons l’Évangile pour savoir comment se sont
passés les événements, mais nous écoutons l’Évangile pour prendre
conscience de ce que Jésus a fait et dit une fois ; et cette Parole est
vivante, la Parole de Jésus qui est dans l’Évangile est vivante et arrive à
mon cœur. C’est pourquoi écouter l’Évangile est si important, le cœur
ouvert, parce que c’est une Parole vivante. Nous écoutons l’Évangile et
nous devons donner une réponse dans notre vie. (François, 7/02/2018)
Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se
disposer à écouter d’autres voix : celle de notre cœur et, surtout, la voix
de l’Esprit-Saint.
Se nourrir de l’Eucharistie signifie se laisser transformer en ce que nous
recevons.

Jésus, mon âme a soif de ta Parole.
Elle me fait connaître les secrets de ton Royaume.
Elle est une lumière pour ma vie, elle me guide sur le bon chemin.
Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi vivre selon ta Parole.
Esprit saint, dispose mon cœur à écouter la Parole de Jésus.
Fais que je la garde, comme Marie, dans un cœur attentif et
docile. Donne-moi de toujours l’accomplir.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19)
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de
Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : «
Simon, fils de Jean, m’aimes- tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : «
Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : «
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur
de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de
Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois,
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi,
tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le
berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune,
tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu
seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait
cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-10)
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faitesle. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour
les purifications rituelles des Juifs ; chacune
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils
les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta
l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert
le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. »

C’est Dieu qui, à travers celui qui lit, nous parle et nous
interpelle, nous qui écoutons dans la foi. C’est l’Esprit qui a
parlé par les prophètes (cf Credo) et qui a inspiré les auteurs sacrés….
Dieu parle et nous nous mettons à son écoute, pour ensuite mettre en
pratique ce que nous avons écouté. C’est très important d’écouter.
Parfois peut-être ne comprenons-nous pas bien pourquoi il y a certaines
lectures un peu difficiles. …. « l’homme ne vit pas seulement de pain mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). En ce sens, nous
parlons de la liturgie de la Parole comme de la « table » que le Seigneur
prépare pour alimenter notre vie spirituelle. C’est une table abondante,
qui puise largement dans les trésors de la Bible : dans l’Ancien comme
dans le Nouveau Testament parce que l’unique et identique mystère du
Christ y est annoncé par l’Église. (François, 31/01/2018)
À la messe, nous nous unissons à lui. Ou plutôt, le Christ vit en nous et
nous vivons en lui.
Nous, les chrétiens, nous allons à la messe le dimanche pour rencontrer
le Seigneur ressuscité ou, mieux, pour nous laisser rencontrer par lui,
écouter sa parole, nous nourrir à son repas et ainsi devenir l’Église.
30

23

Jeudi 9 août 2018
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 7, 36 – 8, 3)
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 ? » Jésus
dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée.
Va en paix ! » Ensuite, il arriva que Jésus,
passant à travers villes et villages,
proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle
du
règne
de
Dieu.
Les
Douze
l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui
avaient été guéries de maladies et
d’esprits
mauvais :
Marie,
appelée
Madeleine, de laquelle étaient sortis sept
démons, Jeanne, femme de Kouza,
intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup
d’autres, qui les servaient en prenant sur
leurs ressources.
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Père de tendresse, au cœur du monde,
Tu m’appelles à m’émerveiller et à préserver
les merveilles de ta Création. Me voici devant Toi !
O Christ, tu m’appelles à donner, comme Toi,
ma vie pour mes frères.
Il y a mille et une manières de le faire. Aide-moi !
Esprit de Dieu, Esprit de force et de sagesse,
Tu m’appelles à me lancer avec courage
sur le chemin de la vie. Viens en moi !
Seigneur, pour le service des hommes et la vie de ton Eglise,
je veux discerner ton appel et y répondre chaque jour, avec joie !
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Vendredi 10 août 2018
Saint Laurent
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 9-20)
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,
Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de
laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit
annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui,
s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent
que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils
refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta
sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient
en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci
revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent
pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze euxmêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur
reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs
cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui
l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici
les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon
nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui
l’accompagnaient.

Marie-Madeleine
Marie-Madeleine, la pécheresse, la femme aux sept démons, est
maintenant placée tout près de Jésus. Elle témoigne de la puissance de
rachat du sang de l’Agneau de Dieu : « Même si vos péchés étaient rouges
comme l’écarlate… ils deviendront blancs comme la neige » (Is 1, 18).

Marie, mère de Jacques
Cette femme suivait Jésus et le servait (Mc 15, 41). Elle lui a été
fidèle jusqu’à sa mort, et même au-delà, dans la prière ardente du
Cénacle, appelant la venue de l’Esprit promis. Sois béni, Père, pour
la gloire des humbles que tu vas faire éclater au jour de la lumière.

Le centurion
Pour le cœur en recherche du centurion païen, sois béni, Père.
L’épreuve, c’est-à-dire la maladie de son fils, fut pour lui et toute sa
famille, le chemin vers la Vie… Tes chemins ne sont pas nos chemins
(Is 55, 8), mais nous voulons t’adorer dans tous tes chemins.

Jésus dans le médaillon
Jésus monte au ciel victorieux et reçoit la bénédiction du Père. Il est
l’objet de toutes les complaisances du Père (Mt 17, 5), Il est aussi notre
avocat auprès du Père. Jésus Christ, le Juste est la victime offerte pour
nos péchés… (Jn 2, 1). Ayons confiance.
Jésus est très jeune et, pour la première fois, il sourit. Jésus entre dans la
joie du Père, lui et nous à sa suite, pour contempler sa gloire et être
introduits dans l’amour même dont le Père l’aime, l’Esprit Saint.
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De la lettre de saint Paul aux Romains (Rm 8, 14-28)
En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceuxlà sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à
-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers
avec le Christ, …. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit luimême intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et
Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout
contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son
amour.

Je désire rappeler l’importance du psaume, dont la fonction
est de favoriser la méditation de ce que l’on a entendu dans
la première lecture. C’est bien de le valoriser par le chant, au
moins le refrain.
Souvenons-nous de la parabole du semeur et des différents
résultats selon les différents types de terrain (Mc 4,14-20). L’action de
l’Esprit, qui rend la réponse efficace, a besoin de cœurs qui se laissent
travailler et cultiver, de sorte que ce qui est écouté à la messe passe dans
la vie quotidienne.

Jésus guérit et pardonne…
Jésus, Tu vois tout. Tu connais tout ce qui me paralyse,
ce qui m’éloigne de toi. Jésus, tu sais ce que tu dois guérir en moi.
Je suis pécheur, j’ai besoin de ton pardon.
Je veux marcher à ta suite ! Jésus, Je voudrais que tu me dises :
« lève-toi » et de nouveau, je m’élancerai vers toi.
Je crois en la puissance de ta Parole, Tu peux tout en moi.
Jésus, guide-moi sur le chemin de ton amour.
Là, je trouverai ta joie. O Jésus, Tu es là, sur la croix !
De quel amour tu m’aimes ! Je le devine à peine.
Tu m’as aimé jusqu’à mourir pour moi.
O Jésus, je veux me tenir au pied de Ta croix, te regarder, te
remercier, recevoir toute la grâce, la vie qui me viennent de toi.
O Jésus, Tu as pardonné toutes mes fautes,
Fais-moi comprendre que le péché est grave,
Qu’il me prive de la vie, Qu’il me prive de l’amour
Que Dieu a préparé pour moi. Aide-moi à lutter contre le mal.
O Jésus, Bon Pasteur, tu as donné ta vie pour moi.
Conduis-moi sur tes sentiers. Fais que je sois docile à ta voix.
Sanctifie-moi, rends-moi la joie d’être sauvé.

La Parole de Dieu fait un chemin à l’intérieur de nous. Nous l’écoutons
avec les oreilles et elle passe dans le cœur ; elle ne reste pas dans les
oreilles, elle doit aller au cœur ; et du cœur elle passe aux mains, aux
œuvres bonnes. C’est le parcours que fait la Parole de Dieu : des oreilles
au cœurs et aux mains. (François, 31/01/2018)

Jésus-Christ est toujours au centre, toujours. C’est seulement si nous
faisons l’expérience de ce pouvoir du Christ, le pouvoir de son amour,
que nous sommes vraiment libres de nous donner sans peur.
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