SAMEDI 18 JUILLET
Lecture biblique : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 1, 3 – 14)
Texte de méditation : ELISABETH DE LA TRINITE (13e oraison) – Comment réaliser ce
grand rêve du cœur de notre Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes, comment en un mot,
répondre à notre vocation et devenir parfaites louanges de Gloire de la très sainte Trinité ?
« Une louange de Gloire » : c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et
désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet Amour, qui L'aime par-dessus tous ses
dons, quand même elle n'aurait rien reçu de lui, et qui désire du bien à l'objet ainsi aimé. Or,
comment désirer et vouloir effectivement du bien à Dieu, si ce n'est en accomplissant sa
volonté, puisque cette volonté ordonne toutes choses pour sa plus grande gloire ? Donc cette
âme doit s'y livrer pleinement, éperdument, jusqu'à ne plus vouloir autre chose que ce que
Dieu veut. « Une louange de Gloire » : c'est une âme de silence qui se tient comme une lyre
sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines…
« Une louange de Gloire » : c'est une âme qui fixe Dieu, dans la foi et la simplicité ; c'est un
réflecteur de tout ce qu'il est : c'est comme un abîme sans fond dans lequel il peut s'écouler,
s'épancher ; c'est aussi un cristal au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses
perfections et sa propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'Être divin de rassasier en elle
son besoin de communiquer tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, est en réalité la louange de
gloire de tous ses dons.
Enfin, « une louange de Gloire », est un être toujours dans l'action de grâces. Chacun de ses
actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps qu'ils
l'enracinent plus profondément en l'amour, sont comme un écho du Sanctus éternel.


QUELQUES PHRASES DE BENOÎT XVI SUR LA PAROLE DE DIEU

L’Eglise doit toujours se renouveler et rajeunir, et la Parole de Dieu, qui ne vieillit
jamais et ne s’épuise jamais, est un moyen privilégié dans ce but. C’est en effet la
Parole de Dieu, qui, grâce à l’Esprit Saint, nous guide toujours à nouveau vers la vérité
tout entière.
La lecture assidue de l’Ecriture Sainte accompagnée par la prière réalise ce colloque
intime dans lequel, en lisant on écoute Dieu qui parle, et en priant, on lui répond, avec
une ouverture du cœur confiante. Cette pratique, si elle est promue efficacement,
apportera à l’Eglise, j’en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. En temps que
référence ferme de la pastorale biblique, la Lectio Divina doit être de nouveau
encouragée, grâce à l’utilisation de méthodes nouvelles, soigneusement pensées, pour
notre époque. Jamais on ne doit oublier que la Parole de Dieu est lanterne pour nos
pas, et lumière sur notre chemin.
Que la Parole du Seigneur courre jusqu’aux extrémités de la terre, afin que par
l’annonce du salut, le monde entier croie, en croyant espère et en espérant, aime.
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SEMAINE 2
EVANGILE SELON SAINT MARC (ch. 6)
« Malheur à moi si je n’évangélisais pas » (1 Co 9,16)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Mc 6,7-13 ; Am 7 ; Ep 1 et Ps 85(84)),
nous vous proposons d’entrer dans la méditation de cette Parole de Dieu, à l’aide des
références complémentaires qui sont proposées.

COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE
 Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toute
chose avec amour ».
 Lire avec attention les textes proposés pour la journée. Les accueillir comme notre
nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu. Peut-être noter sur un
carnet une référence, un verset…
 Conclure le temps de Lectio divina par une acclamation de la Parole de Dieu reçue, par
le Notre Père ou par une autre prière. Par exemple : « Dieu tout-puissant, en ton Verbe fait
chair, une lumière nouvelle nous envahit : puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais
qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen »


DIMANCHE 12 JUILLET 2009
Lecture biblique : Mc 6, 7 – 13

La mission des Douze

Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 1, 3 – 14)

LUNDI 13 JUILLET
Lecture biblique : Mc 6, 7 – 13

MERCREDI 15 JUILLET
Lecture biblique : Am 7, 12 – 15

La mission des Douze

Référence complémentaire : Psaume 85 (liturgie : Ps 84)

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 7 – 17)
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et
deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon
commandement: vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand
amour que celui-ci: 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 ne sait pas ce que fait son
maître; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai
fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous
ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est
de vous aimer les uns les autres.


JEUDI 16 JUILLET
Lecture biblique : Am 7, 12 – 15

La mission du prophète

e

Référence complémentaire : 2 Epître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 4, 3 – 7)
Si notre Evangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les
incrédules, dont le dieu de ce monde a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas
briller l'Evangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous
que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur ; nous ne sommes, nous, que vos
serviteurs, à cause de Jésus. En effet le Dieu qui a dit : "Que des ténèbres resplendisse la
lumière", est Celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de
la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des
vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous.


MARDI 14 JUILLET
Lecture suivie : Mc 6, 7 – 13

La mission du prophète



La mission des Douze

Texte de méditation : PAUL VI (Homélie à Manille)
Le Christ ! Je sens la nécessité de l'annoncer, je ne peux pas le taire : « Malheur à moi, si je
n'annonçais pas l'Evangile ! » (1 Co 9,16) Je suis envoyé par lui pour cela ; je suis apôtre, je
suis témoin. Plus est loin le but et difficile la mission, plus est pressant l'amour qui m'y
pousse (2 Co 5,14). Je dois proclamer son nom : Jésus est le Christ, Fils du Dieu vivant (Mt
16,16). Il est celui qui nous a révélé le Dieu invisible, il est le premier-né de toute créature, il
est le fondement de toute chose (Col 1,15s). Il est le Maître de l'humanité et le Rédempteur :
il est né, il est mort, il est ressuscité pour nous ; il est le centre de l'histoire et du monde. Il est
celui qui nous connaît et qui nous aime ; il est le compagnon et l'ami de notre vie. Il est
l'homme de la douleur et de l'espérance ; il est celui qui doit venir et qui sera un jour notre
juge et aussi, nous l'espérons, la plénitude éternelle de notre existence, notre béatitude. Je
n'en finirais plus de parler de lui : il est la lumière, il est la vérité ; bien plus, il est « le
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). Il est le Pain, la Source d'eau vive répondant à notre
faim et à notre soif (Jn 6,35 ; 7,38) ; il est le Pasteur, notre guide, notre exemple, notre
réconfort, notre frère. Comme nous, et plus que nous, il a été petit, pauvre, humilié,
travailleur, malheureux et patient. Pour nous, il a parlé, il a accompli des miracles, il a fondé
un Royaume nouveau où les pauvres sont bienheureux, où la paix est le principe de la vie
ensemble, où ceux qui ont le cœur pur et ceux qui pleurent sont exaltés et consolés, où ceux
qui aspirent à la justice sont exaucés, où les pécheurs peuvent être pardonnés, où tous sont
frères.



VENDREDI 17 JUILLET
Lecture biblique : Am 7, 12 – 15

La mission du prophète

Texte de méditation : SAINT GRÉGOIRE LE GRAND (Sur les Evangiles)


Vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, mériter ce beau nom de messager de
Dieu. En effet, si chacun de vous, selon ses possibilités, dans la mesure où il en a reçu
l'inspiration du ciel, détourne son prochain du mal, s'il prend soin de l'amener au bien,
s'il rappelle à l'égaré le Royaume ou le châtiment qui l'attendent dans l'éternité, il est
évidemment un messager des saintes paroles de Jésus. Et que personne ne vienne dire :
Je suis incapable d'instruire les autres, de les exhorter. Faites du moins votre possible,
pour qu'un jour on ne vous demande pas compte du talent reçu et malheureusement
conservé. Car celui qui a préféré cacher son talent plutôt que de le faire valoir n'avait
pas reçu plus d'un talent, lui non plus (Mt 25,14s). Entraînez les autres avec vous ; qu'ils
soient vos compagnons sur la route qui mène à Dieu. Vous alliez à Dieu ? Essayez de ne
pas y arriver seuls. Que celui qui, dans son cœur, a déjà entendu l'appel de l'amour divin
en tire pour son prochain une parole d'encouragement. 



