
  
VENDREDI 23 OCTOBRE 

 
Lecture suivie : Mt 20, 29 – 34  « saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux » 

Texte de méditation : ODES DE SALOMON – IIe siècle 

J'ai levé les bras au ciel, vers la grâce du Seigneur.  
Il a jeté mes chaînes loin de moi ;  
mon protecteur m'a élevé 
selon sa grâce et son salut. 
 
J'ai dépouillé l'obscurité et revêtu la lumière.  
J'ai trouvé des membres qui ne connaissaient  
ni peine ni angoisse ni douleur. 
 
La pensée du Seigneur m'a beaucoup secouru,  
ainsi que sa communion incorruptible. 
Sa lumière m'a exalté,  
j'ai marché en sa présence,  
et m'approcherai de lui,  
le louant et le glorifiant. 
Mon cœur a débordé,  
il a envahi ma bouche,  
il a jailli sur mes lèvres. 
L'exultation du Seigneur et sa louange  
épanouissent mon visage. 
Alléluia !   

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
 

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 9 

Evangile selon saint MATTHIEU (Mt 18 à 20) 
 

« Seigneur, aie pitié de nous, fils de David » (Mt 20,31) 
 

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 18 OCTOBRE 2020 

 
 
 Lect. suivie: Mt 20, 20 – 23 « qu’ils siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Philippiens (Ph 2, 2 – 11) 

Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une 
seule âme, un seul sentiment ; n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, 
mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas 
chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre 
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, ne 
retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant 
condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un 
homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! 
Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour 
que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les 
enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. 



  
LUNDI 19 OCTOBRE 

 
 

Lecture suivie : Mt 20, 20 – 23 « qu’ils siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » 

Texte de méditation : BENOIT XVI (Audience)  

Jean appartient lui aussi au petit groupe que Jésus emmène avec lui en des occasions 
particulières. Il se trouve avec Pierre et Jacques quand Jésus, à Capharnaüm, entre dans la 
maison de Pierre pour guérir sa belle-mère (cf. Mc 1, 29); avec les deux autres, il suit le 
Maître dans la maison du chef de la synagogue Jaïre, dont la fille sera rendue à la vie 
(cf. Mc 5, 37); il le suit lorsqu'il gravit la montagne pour être transfiguré (cf. Mc 9, 2); il est 
à ses côtés sur le Mont des Oliviers lorsque, devant l'aspect imposant du Temple de 
Jérusalem, Jésus prononce le discours sur la fin de la ville et du monde (cf. Mc 13, 3); et, 
enfin, il est proche de lui quand, dans le jardin de Gethsémani, il s'isole pour prier le Père 
avant la Passion (cf. Mc 14, 33). Peu avant Pâques, lorsque Jésus choisit deux disciples 
pour les envoyer préparer la salle pour la Cène, c'est à lui et à Pierre qu'il confie cette tâche 
(cf. 22, 8). Cette position importante dans le groupe des Douze rend d'une certaine façon 
compréhensible l'initiative prise un jour par sa mère: elle s'approcha de Jésus pour lui 
demander que ses deux fils, Jean précisément et Jacques, puissent s'asseoir l'un à sa droite 
et l'autre à sa gauche dans le Royaume (cf. Mt 20, 20-21). Comme nous le savons, Jésus 
répondit en posant à son tour une question: il demanda s'ils étaient disposés à boire la coupe 
qu'il allait lui-même boire (cf. Mt 20, 22). L'intention qui se trouvait derrière ces paroles 
était d'ouvrir les yeux des deux disciples, de les introduire à la connaissance du mystère de 
sa personne et de leur laisser entrevoir l'appel futur à être ses témoins jusqu'à l'épreuve 
suprême du sang. Peu après, en effet, Jésus précisa qu'il n'était pas venu pour être servi, 
mais pour servir et donner sa propre vie en rançon pour une multitude (cf. Mt 20, 28). 

 
 

 ! ! ! ! ! 
 

MARDI 20 OCTOBRE 
 

Lecture suivie: Mt 20, 24 – 28 « je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » 

Référence complémentaire : 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 9, 19 – 25) 

Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand 
nombre. Je me suis fait Juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs; sujet de la Loi avec les 
sujets de la Loi - moi, qui ne suis pas sujet de la Loi - afin de gagner les sujets de la Loi. Je 
me suis fait un sans-loi avec les sans-loi - moi qui ne suis pas sans une loi de Dieu, étant sous 
la loi du Christ - afin de gagner les sans-loi. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de 
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout 
cela, je le fais à cause de l'Evangile, afin d'en avoir ma part. Ne savez-vous pas que, dans les 
courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le 
remporter. Tout athlète se prive de tout; mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, 
nous une impérissable. 
 

  
MERCREDI 21 OCTOBRE 

 
    Lecture suivie : Mt 20, 24 – 28 « je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » 

   Texte de méditation : AELRED DE RIEVAULX (Prière pastorale) – XIIe siècle 

O bon pasteur Jésus, pasteur si bon, pasteur plein d’indulgence et de tendresse, un 
pauvre et misérable pasteur crie vers vous, un pasteur faible, malhabile et inutile, mais 
pasteur quand même, et comme il peut, de vos brebis. Seigneur, vous connaissez mon 
cœur. Vous savez que mon seul désir est de donner aux autres tout ce que vous m’avez 
donné, à moi votre serviteur. Je veux surtout me dépenser moi-même pour eux de grand 
cœur. Qu’il en soit ainsi, mon Seigneur, qu’il en soit ainsi ! Que mes sentiments et mes 
paroles, mes loisirs et mon travail, mes actions et mes pensées, mes réussites et mes 
difficultés, ma vie et ma mort, ma santé et mes infirmités, tout ce que je suis et tout ce 
que je vis, ce que je sens et ce que je comprends, que tout leur soit donné, puisque vous 
n’avez pas refusé vous-même de vous donner pour eux. Apprenez-moi donc, Seigneur, à 
moi votre serviteur, sous l'inspiration de votre Esprit, à me donner à eux et à me 
dépenser pour eux. Donnez-moi Seigneur, par votre grâce ineffable, de supporter leurs 
faiblesses avec patience, de compatir avec bonté et de les aider avec discernement. Que 
j’apprenne à l’école de votre Esprit à consoler ceux qui sont affligés, à redonner du 
courage à ceux qui n'en ont pas assez, à relever ceux qui tombent, à me sentir faible 
avec les faibles, à m’indigner avec ceux qui s’indignent et à me faire tout à tous afin de 
les gagner. Mettez sur mes lèvres des paroles droites et justes, afin que nous croissions 
tous dans la foi, l'espérance et l'amour, dans la ferveur de l'esprit et du cœur. 
 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 22 OCTOBRE 
 

Lecture suivie : Mt 20, 29 – 34  « saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Jérémie (Jr 31, 3 – 9)  

De loin le Seigneur m'est apparu: D'un amour éternel je t'ai aimée, aussi t'ai-je maintenu 
ma faveur. De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie, vierge d'Israël. De nouveau tu te 
feras belle, avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. De nouveau 
tu seras plantée de vignes sur les montagnes de Samarie ; ils planteront, les planteurs, et 
ils cueilleront. Oui, ce sera le jour où les veilleurs crieront sur la montagne d'Ephraïm: 
"Debout! Montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu!" Car ainsi parle le Seigneur : 
Criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations! Faites-vous entendre! louez! 
Proclamez: "le Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël!" Voici que moi je les 
ramène du pays du Nord, je les rassemble des extrémités du monde. Parmi eux l'aveugle 
et le boiteux, la femme enceinte et la femme qui enfante, tous ensemble: c'est une 
grande assemblée qui revient ici! En larmes ils reviennent, dans les supplications je les 
ramène. Je vais les conduire aux cours d'eau, par un chemin tout droit où ils ne 
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. 
 


