
  
VENDREDI 31 JUILLET 

 
 

Lecture suivie : Mt 14, 13 – 21 « tous mangèrent et furent rassasiés » 
  Texte de méditation : Pape François (Homélie)  

D’où vient la multiplication des pains ? La réponse se trouve dans l’invitation de Jésus aux 
disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » — « donner », partager. Qu’est-ce que 
les disciples partagent ? Le peu qu’ils ont : cinq pains et deux poissons. Mais ce sont 
précisément ces pains et ces poissons qui, dans les mains du Seigneur, rassasient toute la 
foule. Et ce sont précisément les disciples, égarés devant l’incapacité de leurs moyens, de la 
pauvreté de ce qu’ils peuvent mettre à disposition, qui font asseoir les gens et qui — 
confiants dans la parole de Jésus — distribuent les pains et les poissons qui nourrissent la 
foule. Ceci nous dit que dans l’Église, mais aussi dans la société, un mot-clé dont nous ne 
devons pas avoir peur est « solidarité », c’est-à-dire savoir mettre à la disposition de Dieu 
ce que nous avons, nos humbles capacités ; car c’est seulement dans le partage, dans le don, 
que notre vie sera féconde, qu’elle portera du fruit. Solidarité : un mot mal vu par l’esprit 
du monde ! ��� [Dans l’eucharistie de] ce soir, encore une fois, le Seigneur distribue pour nous 
le pain qui est son Corps : il se fait don. Et nous aussi, nous faisons l’expérience de la 
solidarité de Dieu avec l’homme, une solidarité qui ne s’épuise jamais, une solidarité qui ne 
finit pas de nous surprendre : Dieu se fait proche de nous. Dans le sacrifice de la croix, il 
s’abaisse en entrant dans l’obscurité de la mort pour nous donner sa vie, qui vainc le mal, 
l’égoïsme, la mort. Ce soir aussi, Jésus se donne à nous dans l’eucharistie, partage notre 
chemin, se fait même nourriture, la vraie nourriture qui soutient notre vie, y compris dans 
les moments où la route devient difficile, et où les obstacles ralentissent nos pas. Et dans 
l’eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir sa voie, celle du service, du partage, du don. 
Ce peu que nous avons, ce peu que nous sommes, s’il est partagé, devient richesse, car la 
puissance de Dieu, qui est celle de l’amour, descend dans notre pauvreté pour la 
transformer.  

! ! ! ! ! 
 
 

SAMEDI 1er AOÛT 
 
 

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 
 

" Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le 
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a 
été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la 
prière et surtout la contemplation.   
" Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés 
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que 
vous aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter. 
" Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière 
de la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, 
« conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51). 
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SEMAINE 6 
EVANGILE SELON ST MATTHIEU (Mt 13 – 17) 

 
« d’où lui viennent cette Sagesse et ces miracles ? » (Mt 13,54) 

 
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 » : « Esprit Saint, donne-
nous les sept dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; toi dont 
il nous promit le règne et la venue ; toi qui inspires nos langues pour chanter ».  
 
" 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 qui as confié 
à saint Matthieu la mission de proclamer la Bonne Nouvelle, �accorde-nous de si 
bien profiter de son enseignement �que nous marchions sur les traces du Christ. �Lui 
qui règne avec toi et le Saint Esprit, �maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
 

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
  
 
 Lecture suivie: Mt 13, 53 – 58 « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie » 

    Référence complémentaire : Prologue de l’Evangile selon saint Jean (Jn 1, 1 – 14)  
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il 
était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en 
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres 
et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était 
Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent 
par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le 
Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme; il venait dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez 
lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut 
engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et 
le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, 
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 



  
LUNDI 27 JUILLET 

 
 

Lecture suivie : Mt 13, 53 – 58 « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie »  
Texte de méditation : SYMÉON LE NOUVEAU THÉOL. (catéchèse) – XIe siècle 

Beaucoup ne cessent de dire : « Si nous avions vécu au temps des apôtres, et si nous avions 
été jugés dignes de voir le Christ comme eux, nous serions aussi devenus des saints comme 
eux ». Ils ignorent qu'il est le même, lui qui parle, maintenant comme alors, dans tout 
l'univers. La situation actuelle n'est sûrement pas la même que celle d'alors, mais c'est la 
situation d'aujourd'hui, de maintenant, qui est beaucoup plus heureuse. Elle nous conduit 
plus facilement à une foi et une conviction plus profondes que le fait de l'avoir vu et 
entendu alors physiquement. Alors, en effet, c'était un homme qui apparaissait à ceux qui 
étaient sans intelligence, un homme d'humble condition ; mais maintenant c'est un Dieu qui 
nous est prêché, un Dieu véritable. Alors, il fréquentait physiquement les publicains et les 
pécheurs et mangeait avec eux ; mais maintenant il est assis à la droite de Dieu le Père, 
n'ayant jamais été séparé de lui en aucune manière. Alors, même les gens de rien le 
méprisaient en disant : « N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph le charpentier ? » (Mc 6,3; 
Jn 6,42) Mais maintenant les rois et les princes l'adorent comme le Fils du vrai Dieu, et vrai 
Dieu lui-même. Alors, il était tenu pour un homme périssable et mortel parmi tous les 
autres. Lui qui est Dieu sans forme et invisible a reçu, sans altération ni changement, une 
forme dans un corps humain ; il s'est montré totalement homme, sans offrir au regard rien 
de plus que les autres hommes. Il a mangé, bu, dormi, transpiré et s'est fatigué ; il a fait tout 
ce que font les hommes, excepté le péché.  Ainsi, celui qui actuellement écoute chaque jour 
Jésus proclamer et annoncer par les saints évangiles la volonté de son Père béni, sans lui 
obéir avec crainte et tremblement et sans garder ses commandements, n'aurait pas plus 
accepté alors de croire en lui.    

! ! ! ! ! 
 
 

MARDI 28 JUILLET 
 
 

Lecture suivie : Mt 14, 1 – 12 « Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean » 
Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 28 – 39) 

Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux 
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi 
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères; 
et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, 
comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux 
que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui 
est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Qui 
nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la 
nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, l'on nous met à mort 
tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni 
vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. 

   
MERCREDI 29 JUILLET 

 
 

   Lecture suivie : Mt 14, 1 – 12 « Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean » 
   Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Homélie)  

« Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie 
éternelle » (Jn 12,25). Il s'agit là d'une vérité que le monde contemporain refuse souvent 
et méprise, car il fait de l'amour de soi le critère suprême de l'existence. Mais les 
témoins de la foi [du vingtième siècle] n'ont considéré ni leur propre avantage, ni leur 
bien-être, ni même leur survie comme des valeurs supérieures à la fidélité à l'Évangile. 
Malgré leur faiblesse, ils ont opposé une résistance vigoureuse au mal. Dans leur 
fragilité a resplendi la force de la foi et de la grâce du Seigneur. ��  L'héritage précieux que 
ces témoins courageux nous ont laissé est un patrimoine commun. C'est l'héritage de la 
croix, vécu à la lumière de Pâques, héritage qui enrichit et soutient les chrétiens à 
mesure qu'ils avancent dans le nouveau millénaire. ��  Dans le siècle et dans le millénaire 
qui s'avance, puisse la mémoire de ces frères et de ces sœurs rester vivante ! Mieux 
encore, puisse-t-elle grandir ! Qu'elle soit transmise de génération en génération, afin 
d'être semence féconde d'un profond renouveau chrétien ! Qu'elle soit gardée comme un 
trésor d'une insigne valeur pour les chrétiens du nouveau millénaire et qu'elle soit levain 
pour parvenir à la pleine communion de tous les disciples du Christ ! Je prie le Seigneur 
pour que la nuée de témoins qui nous entourent (He 12,1) nous aide, nous tous croyants, 
à exprimer notre amour pour le Christ avec un courage égal au leur ; par celui qui 
demeure vivant dans son Église, aujourd'hui comme hier, demain et toujours ! � 

 
! ! ! ! ! 

 
 

JEUDI 30 JUILLET 
 
 

Lecture suivie: Mt 14, 13 – 21 « tous mangèrent et furent rassasiés » 
    Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 16, 20 – 28) :  

C'est une nourriture d'anges que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé 
que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer toutes les 
délices et de satisfaire tous les goûts ; Et la substance que tu donnais manifestait ta 
douceur envers tes enfants, et, s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se 
changeait en ce que chacun voulait. Neige et glace supportaient le feu sans fondre: on 
saurait ainsi que c'était pour détruire les récoltes des ennemis, que le feu brûlait au 
milieu de la grêle et flamboyait sous la pluie, tandis qu'au contraire, pour respecter la 
nourriture des justes, il oubliait jusqu'à sa propre vertu. Car la création qui est à ton 
service, à toi, son Créateur, se tend à fond pour le châtiment des injustes et se détend 
pour faire du bien à ceux qui se confient en toi, C'est pourquoi, alors aussi, en se 
changeant en tout, elle se mettait au service de ta libéralité, nourricière universelle, 
selon le désir de ceux qui étaient dans le besoin ; ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, 
l'apprendraient: ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme, 
mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Car ce qui n'était pas détruit par 
le feu fondait à la simple chaleur d'un bref rayon de soleil, afin que l'on sache qu'il faut 
devancer le soleil pour te rendre grâce, et te rencontrer dès le lever du jour. 

 


