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qu’ils soient et quelques soient leurs réactions.
Chez nous, le lecteur a droit à la courtoisie et
au respect de ses opinions, s’il lit un texte de
travers, se trompe sur les intentions de l’auteur
d’un article publié, comme un contre-sens
ou une erreur d’interprétation, il est en droit
d’entendre courtoisie et respect de la part de
notre rédaction qu’il interpelle à travers ce qu’elle
publie. L’expérience de journaliste professionnel
acquise au cours de nos très nombreuses
années d’engagement sincères et désintéressés
dans la presse nous a énormément enseignés.
Cette expérience prouve que si nous acceptons
les critiques et suggestions de notre lectorat et
leur répondons de bonne foi, il se montre plus
compréhensif, voir conciliant, si bien qu’il admet
parfois, qu’il n’avait pas bien compris. Dialoguer
avec le lecteur, c’est toujours une une valeur
ajoutée au journalisme et, pour le journaliste,

Editorial
Pourquoi
PRIÈRE
AFRICAINE
NEWS ?
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PRIÈRE AFRICAINE NEWS est le fruit de plusieurs
années de prières et de réflexions visant le
renforcement de notre proximité avec notre aimable
et fidèle lectorat. Pour PRIÈRE AFRICAINE NEWS,
le lecteur est sacré. Pour PRIÈRE AFRICAINE
NEWS, le lecteur est roi. Pour PRIÈRE AFRICAINE
NEWS, le lecteur a toujours raison car il est notre
raison de vie et d’existence. PRIÈRE AFRICAINE
NEWS est esclave du lecteur. PRIÈRE AFRICAINE
NEWS est créée pour prendre en compte les
critiques et suggestions de tous nos lecteurs quels
EDITORIAL
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un instrument de réflexion. La façon la plus
simple d’accroître son lectorat, c’est d’honorer
son lecteur car le lecteur est roi. Un roi qui a
toujours raison. Un roi dont les désirs sont des
ordres. Un roi à qui nous proposons entre autres
des informations religieuses et des informations
générales à travers PRIERE AFRICAINE NEWS.
Notre force demeurera dans notre lectorat !
La fidélité de nos lecteurs constitue une source
irremplaçable de motivation.
Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste

ANNONCE
Pour toutes vos distributions et ventes de tous vos produits surtout ceux à caractère religieux

Contactez DISTRIPRESSE
au 47 33 43 01 - 59 38 00 50 - 01 36 14 14
10 BP 1627 Abidjan 10
e-mail : pcapresseafrique2311@gmail.com - narcisseboli@gmail.com
DISTRIPRESSE, votre meilleure entreprise de distribution
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&

abonnez-vous

Le Pape François, de tout coeur donne sa bénédiction apostolique à tous les lecteurs
et lectrices de PRIÈRE AFRICAINE NEWS et invoque par l’intercession de la Sainte
Vierge, de nouvelles et abondantes grâces divines.

Veuillez retourner ce bon d’abonnement à DISTRIPRESSE,
accompagné de votre règlement Cash ou par Orange Money :

Vatican, le 22 juin 2016

&

Conférence Épiscopale Régionale
de l’Afrique de l’Ouest (RECOWA-CERAO)
Tél : (225) 22.42.46.95 * Fax : 22 42 64 72

&

Association Épiscopale Liturgique
pour les pays Francophones

COMPTE ORANGE MONEY AUTORISÉ POUR TOUT RÈGLEMENT
DE VOS FACTURES :

&

47 33 43 01
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Comptes bancaires en Côte d’Ivoire de DISTRIPRESSE, entreprise commerciale
du personnel
Compte chèque DISTRIPRESSE en cours
Compte épargne DISTRIPRESSE en cours
Transfert d’argent Orange Money exclusivement au :
Cel. : 47.33.43.01
www.fipa-ci.com / info@fipa-ci.com / paedic2013@yahoo.fr
narcisseboli@gmail.com / 10 BP 1627 Abidjan 10 (R.C.I)
Tel : (225) 21 36 25 17 /22
Oui, je désire prendre un abonnement d’un an, de deux (02) ans, de trois (03) ans
de PRIÈRE AFRICAINE NEWS pour moi, pour un(e) ami(e)
accompagné d’une couverture gratuite.
o 1 an en paroisse 15.000 F CFA.
o 1 an d’abonnement par voie postale 25.000 F CFA
et plus en Côte d’Ivoire.
o 1 an d’abonnement de soutien 30.000 F CFA
et plus en Côte d’Ivoire
o 1 an d’abonnement pour l’Afrique 50.000 F CFA
o 1 an d’abonnement hors d’Afrique (nous consulter)
(Ecrire en lettres capitales)
Nom et prénoms de l’abonné (e) :.............................................................................................................
Profession :................................................................................................................................................
Statut dans l’Eglise :...................................................................................................................................
Diocèse :....................................................................................................................................................
Paroisse :...................................................................................................................................................
Ville : …………….................................….Commune :...….......................................……..........……….....
Tél. (Bur) : ……......................................Tel. (Dom) :...............................…..............................................
Adresse postale :……..........BP :...........................................................................…................................
E-mail :……....................................................................................…........................................................
PRIERE AFRICAINE NEWS



ABONNEMENT

www.fipa-ci.com

5

ONT COLLABORÉ À
CE NUMÉRO

CHOISISSEZ VITE VOTRE FORMULE D’ABONNEMENT
POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE PROMOTION

AVRIL 2020

A) Je choisis ma durée d’abonnement :
1 ) Les six (06) numéros pour un an à 9.000 F au lieu de 12.000 F soit une économie de 3.000 F
2 ) Les douze (12) numéros pour deux (02) ans à 20.000 F au lieu de 24.000 F soit une économie de
4.000 F

MAI 2020
EXHORTATION Avril - Mai 2020)
La rédaction

3 ) Les dix huit (18) numéros pour trois (03) ans à 25.000 F au lieu de 36.000 F soit une économie de
11.000 F
B) Je choisis mon cadeau
o 1) Un pèlerinage en terre sainte
o 2) Une publicité de votre communauté nouvelle, association, vos événements sur la couverture
de PRIÈRE AFRICAINE NEWS et sur notre site internet (www.fipa-ci.com) afin d’être mieux
vu partout.
o 3) Un déjeuner avec un évêque, un prêtre,un diacre, des séminaristes,
des religieux, des religieuses
o 4) Une Bible
o 5) Un livre inédit
o 6) Des intentions de messe
o 7) La prière du chapelet
C) Je choisis de participer au tirage au sort pour gagner :
un billet d’avion Abidjan - Paris / Paris - Abidjan

SAGESSE AFRICAINE :

SAGESSE AFRICAINE :

Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste
Cel. : 07 83 67 10

Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste
Cel. : 07 83 67 10

VIVRE L’EVANGILE

VIVRE L’EVANGILE

Plusieurs Prêtres de Jésus Christ

Plusieurs Prêtres de Jésus Christ

POLITIQUE
L’engagement et le comportement
des catholiques dans la vie politique

POLITIQUE
L’engagement et le comportement
des catholiques dans la vie politique

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi

D) Je choisis mon option pour soutenir l’œuvre de Dieu en payant au-delà de la somme indiquée
au 47 33 43 01.
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SAGESSE
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SOLENNITÉS, MÉMOIRES, FÊTES,
ET RDV DE CE MOIS

Dimanche 05 avril : Dimanche des
Rameaux
«On ne vit pas en grand responsable en
pleurant.»

Dimanche 5 Avril, 5ème Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte
Jeudi 09 Avril, Jeudi Saint
Vendredi 10 Avril, Vendredi Saint
Samedi 11 Avril, Samedi Saint
Dimanche 12 Avril, Dimanche de Pâques (Solennité) A
Dimanche 19 Avril, 2ème Dimanche de Pâques
Samedi 25 Avril, Fête de Saint Marc, évangéliste
Dimanche 26 Avril, 3ème Dimanche de Pâques

Être grand, c’est s’occuper des autres. Et cela
suppose et implique des sacrifices et des souffrances à accepter, à assumer sans larmes.
On est grand et responsable qu’à ce prix. Autrement dit : « Aucun serviteur n’est au-dessus
de son Maître. Si l’on a maltraité Jésus-Christ,
notre Maître. Qu’adviendra-il aux serviteurs
que nous sommes ?»

* LES SAINTS D’AFRIQUE

Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste

INTENTIONS GÉNÉRALES DU MOIS

Intention du Pape : Libération des addictions

Pour l’évangélisation : Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.

Cel : 07 83 67 10 / 01 05 20 05
www.fipa-ci.com
www.nouvelleafrique.org
e-mail : narcisseboli@gmail.com
pcapresseafrique2311@gmail.com
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Jeudi 09 avril : Jeudi Saint
«Le soleil ne saute pas un village parce
qu’il est petit.»
La vie véritable ne saute pas un village, un
hameau, une île parce qu’elle est petite. Quel
que soit l’éloignement d’un lieu, Dieu en Jésus Christ, nous convie à devenir avec lui,
serviteurs et dispensateurs de la vie des enfants de Dieu. « Vous ferez cela en mémoire
de moi». Le monde, l’Afrique, nos pays, nos
familles en ont urgemment besoin. Dieu nous
appelle à participer ainsi à la vie eucharistique
de son Fils, à devenir avec Lui à l’égard de
tous ceux qui nous entourent signes, traces de

SAGESSE AFRICAINE
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AFRICAINE

son cœur, de son pardon, de sa tendresse,
de sa joie, de sa patience, de sa puissance
de sanctification, de purification c’est ainsi
que toute vie sera source de bonheur, de joie
et de paix pour les hommes et manifeste la
gloire de Dieu.
Vendredi 10 avril : Vendredi Saint
«Le meilleur jour de fête c’est la veille.»
Celui qui n’est pas heureux la veille de la fête
ne peut l’être le jour ‘‘J’’. La foi chrétienne ne
s’arrête pas au Vendredi Saint. Pour nous
qui croyons il y a le Dimanche de Pâques,
il y a la glorieuse résurrection du Christ en
Pâques : Que vaut le Vendredi Saint sans
le Dimanche de Pâques ? Si le Christ mort
(le Vendredi Saint) n’est pas ressuscité (le
Dimanche de Pâques) vaine est notre foi.
Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour
finit par arriver. Après la tempête le beau
temps dit-on. Mais nous y ajoutons ceci :
Après la tempête du vendredi saint vient le
beau temps du dimanche pascal.

10
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Samedi 11 avril : Samedi Saint et
Dimanche 12 avril : Dimanche de
Pâques (sol.) A
«La lèpre ronge le corps et non le cœur.»
Malgré sa détresse, l’homme demeure toujours un être de valeur, digne de respect, objet de l’amour privilégié de Dieu qui l’a créé
à son image. Grâce à cette ressemblance de
l’homme à Dieu la mort d’où qu’elle vienne
ronge le corps et non l’âme. « Ne craignez
pas ceux qui peuvent tuer le corps et non
l’âme ». Dans la résurrection de Jésus, Dieu
révèle que la mort n’est pas et n’est plus à
comprendre comme la fin de l’homme. Mais
plutôt le moment important, ultime où le
cœur de Dieu, la vie, les portails, les écluses
d’éternités s’ouvrent à l’homme, à l’univers
pour l’imprégner, le remplir de la plénitude de
la vie, de la joie, du Bonheur éternel de Dieu.
Dieu en ressuscitant Jésus-Christ rétablit la
vérité. Tous ceux qui ont mis et mettent leur
confiance en Lui Jésus n’ont pas tort. Sa vie,
son chemin est juste et parfait. Nous avons
raison d’emprunter ce chemin qui conduit à
la vraie vie. Et fait entrer dans la vraie vie,
la gloire éternelle de Dieu. Nos luttes, nos
sacrifices, nos vies, d’époux et d’épouses,
de prêtres consacrés, de citoyens, d’homme

SAGESSE AFRICAINE

Avril 2020



PRIERE AFRICAINE NEWS



politiques vécues dans la justice, la charité, la piété, la solidarité répandent la vie de
Dieu, ressuscitent le monde autour de nous
et nous font entrer déjà dans le monde de la
vie glorieuse, éternelle de Dieu. Cette heureuse nouvelle pascale devra source et force
de lutte et d’engagement pour construire ici
et maintenant le bonheur, la vie éternelle au
quotidien.

cèrement confiance en Dieu qui nous protège
efficacement, de façon encore plus crédible
que n’importe quel moyen traditionnel.

Dimanche 19 avril, 2ème dimanche de
Pâques A
«Quand le chimpanzé cherche palabre
dans toute la forêt. C’est que, pour se défendre, il compte sur l’aide de son grandfrère gorille»

Habituellement, les abeilles piquent sur le
front, le nez, les yeux, mais pas dans les narines. L’homme orgueilleux qui refuse toute
aide, tout conseil s’expose à des dangers
inutiles.
* Les deux disciples (d’Emmaüs) découragés écoutent religieusement le Christ. Ils se
laissent conseiller par lui après lui avoir réservé un accueil chaleureux. Désormais leurs
cœurs ne sont plus lents à croire. Ils ne sont
plus découragés ni désespérés.

Lorsqu’un homme prend des risques
énormes, c’est qu’il compte sur l’aide d’un
autre dont il est sûr et auquel il pleinement
confiance. Après sa célèbre incrédulité devant l’annonce de la résurrection du Christ
l’apôtre Thomas a su affirmer que Jésus est
notre Seigneur et notre Dieu. Il a pu exprimer
sa confiance de façon éloquente et non choquante. Si nous ressemblons à St Thomas,
l’ex incrédule, ressemblons-lui dans notre foi.
Ne faisons recours à aucun moyen de protection traditionnel mais ayons totalement et sin-
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Dimanche 26 avril, 3ème dimanche
de Pâques
«Celui qui refuse de se laisser conseiller
par autrui, se laisse piquer par l’abeille
dans les narines.»

Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste

SAGESSE AFRICAINE
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Mercredi de la 5ème semaine du Temps de Carême (Violet) A

MERCREDI

1er

A

VR

IL 202

LECTURES
Dn 3,14-20.91-92.95
Le roi Nabuchodonosor leur parla ainsi :
«Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdénago, que
vous refusez de servir mes dieux et d’adorer
la statue d’or que j’ai fait ériger ? Êtes-vous
prêts, maintenant, à vous prosterner pour
adorer la statue que j’ai faite, quand vous
entendrez le son du cor, de la flûte, de la
cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d’instruments ?
Si vous n’adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise
de feu ardent ; et quel est le dieu qui vous
délivrera de ma main ? » Sidrac, Misac et
Abdénago dirent au roi Nabuchodonosor : «
Ce n’est pas à nous de te répondre. Si notre
Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il
nous délivrera de la fournaise de feu ardent et
de ta main, ô roi. Et même s’il ne le fait pas,
sois-en bien sûr, ô roi : nous ne servirons pas
tes dieux, nous n’adorerons pas la statue d’or
que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor
fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et
Abdénago, et son visage s’altéra. Il ordonna
de chauffer la fournaise sept fois plus qu’à
12
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l’ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac
et Abdénago et de les jeter dans la fournaise
de feu ardent. Alors, le roi Nabuchodonosor
fut stupéfait. Il se leva précipitamment et dit
à ses conseillers : « Nous avons bien jeté
trois hommes, ligotés, au milieu du feu ? » Ils
répondirent : « Assurément, ô roi. » Il reprit :
« Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se
promènent librement au milieu du feu, ils sont
parfaitement indemnes, et le quatrième ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor
s’écria : « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac
et Abdénago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs ! Ils ont mis leur confiance
en lui, et ils ont désobéi à l’ordre du roi ; ils ont
livré leur corps plutôt que de servir et d’adorer
un autre dieu que leur Dieu.

ment! Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes:
à toi, louange et gloire éternellement ! Toi
qui sièges au-dessus des Kéroubim : à toi,
louange et gloire éternellement ! Béni sois-tu
au firmament, dans le ciel, à toi, louange et
gloire éternellement ! ( 57) Toutes les œuvres
du Seigneur, bénissez-le : à toi, louange et
gloire éternellement ! »
Jn 8,31-42
Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en
lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes
la descendance d’Abraham, et nous n’avons
jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : « Vous deviendrez
libres?» Jésus leur répondit : «Amen, amen,
je vous le dis : qui commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne demeure pas
pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y
demeure pour toujours. Si donc le Fils vous

VIVRE L’EVANGILE

Dn 3,52-56
« Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères: à
toi, louange et gloire éternellement ! Béni soit
le nom très saint de ta gloire : à toi, louange
et gloire éternellement ! Béni sois-tu dans ton
saint temple de gloire : à toi, louange et gloire
éternellement ! Béni sois-tu sur le trône de
ton règne : à toi, louange et gloire éternelle-
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rend libres, réellement vous serez libres.
Je sais bien que vous êtes la descendance
d’Abraham, et pourtant vous cherchez à me
tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa
place en vous. Je dis ce que moi, j’ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites
ce que vous avez entendu chez votre père. »
Ils lui répliquèrent : « Notre père, c’est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les
enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres
d’Abraham. Mais maintenant, vous cherchez
à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la
vérité que j’ai entendue de Dieu.
Cela, Abraham ne l’a pas fait. Vous, vous
faites les œuvres de votre père. » Ils lui
dirent : « Nous ne sommes pas nés de la
prostitution ! Nous n’avons qu’un seul Père:
c’est Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était
votre Père, vous m’aimeriez, car moi, c’est
de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je
ne suis pas venu de moi-même ; c’est lui qui
m’a envoyé.

Nous avons dans toutes les circonstances à défendre notre foi. Il n’y a qu’un seul Dieu au nom de
qui nous sommes baptisés et en qui nous devons mettre notre foi. Il y a beaucoup de tentations et
d’épreuves devant lesquelles nous chancelons ; pourtant nous devons être fermes dans notre foi.
L’histoire des trois frères, Sidrac, Misac et Abdenago doit nous servir d’exemple. Seule la vérité nous
libère et le chrétien doit être toujours capable de dire la vérité quel que soit ce que cela peut lui coûter.
Notre Seigneur Jésus en a fait frais, le résultat, Dieu l’a ressuscité et l’a élevé au ciel. SI nous vivons
dans la vérité et que les hommes nous tuent, l’auteur de la vérité qui est lui-même la vérité va nous
libérer pour que nous puissions prendre part à l’héritage des saints dans son royaume. Aide-nous
Seigneur à vivre dans la vérité et à défendre en tout temps la vérité.
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Jeudi de la 5ème semaine du Temps de Carême (Violet) A

JEUDI

A

VR

IL 202

LECTURES
Gn 17,3-9
Abram tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi : « Moi, voici l’alliance que je fais avec
toi : tu deviendras le père d’une multitude
de nations. Tu ne seras plus appelé du nom
d’Abram, ton nom sera Abraham, car je fais
de toi le père d’une multitude de nations. Je
te ferai porter des fruits à l’infini, de toi je ferai
des nations, et des rois sortiront de toi. J’établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi
avec ta descendance, de génération en génération ; ce sera une alliance éternelle ; ainsi
je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance
après toi. À toi et à ta descendance après toi
je donnerai le pays où tu résides, tout le pays
de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi,
tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération.
Ps 104,4-9
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face ; souvenez-vous
14
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St François de Paule, ermite italien,
†1507 à Plessis-Lès-Tours

des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges,
des jugements qu’il prononça, vous, la race
d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob,
qu’il a choisis. Le Seigneur, c’est lui notre
Dieu : ses jugements font loi pour l’univers.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations : promesse faite à Abraham, garantie par serment
à Isaac.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
8,51-59
Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un
garde ma parole, jamais il ne verra la mort.»
Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est
mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : «Si
quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra
jamais la mort.» Es-tu donc plus grand que
notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prendstu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie
moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon
Père qui me glorifie, lui dont vous dites : «Il
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est notre Dieu», alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais et, si je dis que je
ne le connais pas, je serai comme vous, un
menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la
garde. Abraham votre père a exulté, sachant
qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui.» Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as

pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham!»
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous
le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS.»
Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui
jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du
Temple.

VIVRE L’EVANGILE
« SI QUELQU’UN GARDE MA PAROLE, JAMAIS IL NE VERRA LA MORT. »
La parole de Dieu est la parole de vie, c’est cette parole qui nous sauve parce que c’est une
parole de vérité. Mais que signifie garder la parole de Dieu ? Est-ce aller l’enfermer quelque
part ? Non, il s’agit d’accepter la parole et la mettre en pratique. Cette parole doit être la
lumière de nos pas, c’est cette parole qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons et
disons. C’est cette parole de sagesse qui doit nous aider à vivre en harmonie avec nos frères
parce c’est une parole de tolérance, parole de réconciliation, parole de miséricorde. Grace
à cette parole, nous devenons les médiateurs être nos frères. Et lorsque la parole de Dieu
vécu dans ce sens par ses disciples, ceux-ci auront leur récompense dans les cieux et ils ne
connaîtront jamais la mort parce que Dieu les accueillera dans son royaume après avoir été
de fidèles témoins de la parole.
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Vendredi de la 5ème semaine du Temps de Carême (Violet) A

VENDREDI
Férie

IL 202

LECTURES
Jr 20,10-13
J’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là,
l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis
guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être
se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et
nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais
le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils
ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de
honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme
juste, toi qui vois les reins et les cœurs, faismoi voir la revanche que tu leur infligeras, car
c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez
le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le
malheureux de la main des méchants.
Ps 17,2-3.5-7
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon
roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le
rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort,
mon arme de victoire ! Les liens de la mort
16
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m’entouraient, le torrent fatal m’épouvantait ;
des liens infernaux m’étreignaient : j’étais pris
aux pièges de la mort. Dans mon angoisse,
j’appelai le Seigneur ; vers mon Dieu, je lançai un cri ; de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
1 Evangile de Jésus Christ selon saint
Jean 10,31-42
De nouveau, des Juifs prirent des pierres
pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole:
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres
bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle
de ces œuvres voulez-vous me lapider ? »
Ils lui répondirent : « Ce n’est pas pour une
œuvre bonne que nous voulons te lapider,
mais c’est pour un blasphème : tu n’es qu’un
homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua : « N’est-il pas écrit dans votre Loi :
J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de
Dieu s’adressait, et l’Écriture ne peut pas être
abolie. Or, celui que le Père a consacré et
envoyé dans le monde, vous lui dites : «Tu
blasphèmes», parce que j’ai dit : «Je suis le
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Fils de Dieu». Si je ne fais pas les œuvres de
mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais
si je les fais, même si vous ne me croyez pas,
croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et
de plus en plus, que le Père est en moi, et moi
dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau
à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il

repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit
où, au début, Jean baptisait ; et il y demeura.
Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean
n’a pas accompli de signe ; mais tout ce que
Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.

VIVRE L’EVANGILE
« CE N’EST PAS POUR UNE BONNE ŒUVRE QUE NOUS VOULONS TE LAPIDER, MAIS
PARCE QUE TU BLASPHÈMES. »
La vérité n’est pas toujours facile à entendre et à accepter. Très souvent, on voit les choses
clairement, la vérité est en face de nous, mais on veut la contourner, la nier ou la rejeter. Nous
sommes en ce moment dans la mauvaise foi. Jésus proclame la vérité, il multiplie les bonnes
œuvres devant ses frères, mais ils refusent de voir tout cela ; parce qu’animés par la mauvaise
foi, ils veulent le tuer.
La mauvaise foi qui anime souvent nos frères et sœurs, n’est pas un sentiment nouveau,
notre maitre Jésus Christ en a été victime et nous aussi, nous en serons victimes. Cependant,
devant tout cela, il nous faut une seule attitude : celle de la tolérance. Être capable de tolérance, éviter la violence parce que notre Seigneur n’a jamais été violent, il a toujours préféré
la tolérance
Donne- nous d’être tolérants envers tous nos ennemis.
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Samedi de la 5ème semaine du Temps de Carême (Violet) A
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IL 202

LECTURES
Ez 37,21-28
Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Je vais prendre les fils d’Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de
partout et les ramènerai sur leur terre. J’en
ferai une seule nation dans le pays, sur les
montagnes d’Israël. Ils n’auront tous qu’un
seul roi ; ils ne formeront plus deux nations ;
ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
Ils ne se rendront plus impurs avec leurs
idoles immondes et leurs horreurs, avec
toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les
retirant de tous les lieux où ils habitent et où
ils ont péché, je les purifierai. Alors ils seront
mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon
serviteur David régnera sur eux ; ils n’auront
tous qu’un seul berger ; ils marcheront selon
mes ordonnances, ils garderont mes décrets
et les mettront en pratique. Ils habiteront le
pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob,
le pays que leurs pères ont habité. Ils l’habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de
leurs fils pour toujours. David, mon serviteur,
18
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sera leur prince pour toujours. Je conclurai
avec eux une alliance de paix, une alliance
éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai,
je mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux
pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors
les nations sauront que Je suis le Seigneur,
celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours. »
Jr 31,10-13
Écoutez, nations, la parole du Seigneur !
Annoncez dans les îles lointaines : « Celui
qui dispersa Israël le rassemble, il le garde,
comme un berger son troupeau. Le Seigneur
a libéré Jacob, l’a racheté des mains d’un
plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les
hauteurs de Sion : ils affluent vers les biens
du Seigneur, le froment, le vin nouveau et
l’huile fraîche, les génisses et les brebis du
troupeau. Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse ;
jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie, les réjouis, les
console après la peine.
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
11,45-57
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès
de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait
fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent
trouver les pharisiens pour leur raconter ce
qu’il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils
disaient : « Qu’allons-nous faire? Cet homme
accomplit un grand nombre de signes. Si nous
le laissons faire, tout le monde va croire en lui,
et les Romains viendront détruire notre Lieu
saint et notre nation. » Alors, l’un d’entre eux,
Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là,
leur dit : « Vous n’y comprenez rien ; vous ne
voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux
qu’un seul homme meure pour le peuple, et
que l’ensemble de la nation ne périsse pas. »
Ce qu’il disait-là ne venait pas de lui-même ;

mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation;
et ce n’était pas seulement pour la nation,
c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là,
ils décidèrent de le tuer. C’est pourquoi Jésus
ne se déplaçait plus ouvertement parmi les
Juifs ; il partit pour la région proche du désert,
dans la ville d’Éphraïm où il séjourna avec ses
disciples. Or, la Pâque juive était proche, et
beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils
cherchaient Jésus et, dans le Temple, ils se
disaient entre eux : « Qu’en pensez-vous ?
Il ne viendra sûrement pas à la fête ! » Les
grands prêtres et les pharisiens avaient donné
des ordres : quiconque saurait où il était, devait le dénoncer, pour qu’on puisse l’arrêter.

VIVRE L’EVANGILE
« Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire,
tout le monde va croire en lui, et les romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Quelle
jalousie ? Pour avoir fait du bien partout et à l’égard de tous, même jusqu’à ressusciter un mort, les juifs
trouvent que tout cela est mauvais et ils voient le péril de leur nation.
Aujourd’hui dans notre société, le péché de la jalousie est grand. Nous ne pouvons pas tous faire les
mêmes choses, il suffit qu’un ami, un voisin ou un parent est capable de faire quelque chose dont nous
ne sommes pas capables, nous commençons à manifester de la jalousie. A cause des jalousies nous
brisons les carrières de nos collègues, nos amis. Pourquoi ne pas peut-être demander à notre frère ou
ami le secret de sa réussite pour que nous l’imitions au lieu de l’assassiner ou le détruire ?
Evitons frères et sœurs ces comportements qui ne font pas évoluer notre société et nos relations.
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Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (Rouge) A

DIMANCHE
Rameaux

IL 202

LECTURES
2 Evangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu 1,1-11
(Entrée du Seigneur dans Jérusalem)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les
pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit
avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi.
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : «Le Seigneur en a besoin». Et aussitôt
on les laissera partir. » Cela est arrivé pour
20
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que soit accomplie la parole prononcée par
le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici
ton roi qui vient vers toi, plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne, le petit
d’une bête de somme. Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils
amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent
sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient
des branches aux arbres et en jonchaient la
route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut
des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et
disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de
Nazareth en Galilée. »
MESSE
Is 50,4-7
(Le Serviteur de Dieu devant la souffrance)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage
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des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté
mon dos à ceux qui me frappaient, et mes
joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas caché ma face devant les outrages
et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu
ma face dure comme pierre : je sais que je ne
serai pas confondu.
Ps 21,8-9.17-20.22-24 (Pourquoi m’as-tu
abandonné)
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : « Il comptait sur
le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve,
puisqu’il est son ami ! » Oui, des chiens me
cernent, une bande de vauriens m’entoure. Ils
me percent les mains et les pieds ; je peux
compter tous mes os. Ces gens me voient,
ils me regardent. Ils partagent entre eux mes
habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi,
Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens
vite à mon aide ! Sauve-moi de la gueule du
lion et de la corne des buffles. Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes
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frères, je te loue en pleine assemblée. Vous
qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le,
vous tous, descendants de Jacob, vous tous,
redoutez-le, descendants d’Israël.
Ph 2,6-11 (La croix et la gloire du Christ)
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.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 26,14-27,66 (La Passion)
Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur
dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous
le livre ? » Ils lui remirent trente pièces
d’argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de
la fête des pains sans levain, les disciples
s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veuxtu que nous te fassions les préparatifs pour
manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la
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ville, chez un tel, et dites-lui : «Le Maître te fait
dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi
que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.» » Les disciples firent ce que Jésus
leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les
Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen,
je vous le dis : l’un de vous va me livrer. »
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi,
Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui
qui s’est servi au plat en même temps que
moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme
s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais
malheureux celui par qui le Fils de l’homme
est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit
pas né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le
livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? »
Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as
dit!» Pendant le repas, Jésus, ayant pris du
pain et prononcé la bénédiction, le rompit et,
le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est
mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la
multitude en rémission des péchés. Je vous le
dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de
la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
avec vous dans le royaume de mon Père. »
22
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Après avoir chanté les psaumes, ils partirent
pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit:
« Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le
berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous
précéderai en Galilée. » Prenant la parole,
Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à
cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit
même, avant que le coq chante, tu m’auras
renié trois fois. » Pierre lui dit : « Même si je
dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et
tous les disciples dirent de même. Alors Jésus
parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena
Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils
de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme
est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec
moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face
contre terre en priant, et il disait : « Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! Cependant, non pas comme moi, je
veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormi ;
il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la
force de veiller seulement une heure avec
moi? Veillez et priez, pour ne pas entrer en
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tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est
faible. » De nouveau, il s’éloigna et pria, pour
la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette
coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite ! » Revenu près des
disciples, de nouveau il les trouva endormis,
car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les
laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la
troisième fois, en répétant les mêmes paroles.
Alors il revient vers les disciples et leur dit :
«Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le
Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est
proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze, arriva, et
avec lui une grande foule armée d’épées et de
bâtons, envoyée par les grands prêtres et les
anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait
donné un signe : « Celui que j’embrasserai,
c’est lui : arrêtez-le. » Aussitôt, s’approchant
de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es
venu faire, fais-le ! » Alors ils s’approchèrent,
mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent. L’un
de ceux qui étaient avec Jésus, portant la
main à son épée, la tira, frappa le serviteur du
grand prêtre, et lui trancha l’oreille. Alors Jésus lui dit: « Rentre ton épée, car tous ceux
qui prennent l’épée périront par l’épée. Crois-
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tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père
? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de
douze légions d’anges. Mais alors, comment
s’accompliraient les Écritures selon lesquelles
il faut qu’il en soit ainsi ? » À ce moment-là,
Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit,
pour que vous soyez venus vous saisir de
moi, avec des épées et des bâtons ? Chaque
jour, dans le Temple, j’étais assis en train d’enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. » Mais
tout cela est arrivé pour que s’accomplissent
les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent. Ceux qui
avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant
Caïphe, le grand prêtre, chez qui s’étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre,
il le suivait à distance, jusqu’au palais du
grand prêtre ; il entra dans la cour et s’assit
avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil
suprême cherchaient un faux témoignage
contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils
n’en trouvèrent pas ; pourtant beaucoup de
faux témoins s’étaient présentés. Finalement
il s’en présenta deux, qui déclarèrent : « Celui-là a dit : «Je peux détruire le Sanctuaire de
Dieu et, en trois jours, le rebâtir.» » Alors le
grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds
rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils
portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le si-
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lence. Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par
le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le
Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond :
«C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je
vous le déclare : désormais vous verrez le Fils
de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant
et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand
prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a
blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des
témoins ? Vous venez d’entendre le blasphème ! Quel est votre avis ? » Ils répondirent:
« Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au
visage et le giflèrent ; d’autres le rouèrent de
coups en disant : « Fais-nous le prophète, ô
Christ ! Qui t’a frappé ? » Cependant Pierre
était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui dit : « Toi aussi,
tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » Mais il le
nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais
pas de quoi tu parles. » Une autre servante le
vit sortir en direction du portail et elle dit à
ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia
en faisant ce serment : « Je ne connais pas
cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient
là s’approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se
mit à protester violemment et à jurer : « Je ne
24
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connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq
chanta. Alors Pierre se souvint de la parole
que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq
chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et,
dehors, pleura amèrement. Le matin venu,
tous les grands prêtres et les anciens du
peuple tinrent conseil contre Jésus pour le
faire mettre à mort. Après l’avoir ligoté, ils
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était
condamné, Judas, qui l’avait livré, fut pris de
remords ; il rendit les trente pièces d’argent
aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit :
« J’ai péché en livrant à la mort un innocent. »
Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te
regarde ! » Jetant alors les pièces d’argent
dans le Temple, il se retira et alla se pendre.
Les grands prêtres ramassèrent l’argent et
dirent : « Il n’est pas permis de le verser dans
le trésor, puisque c’est le prix du sang. » Après
avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette
somme le champ du potier pour y enterrer les
étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu’à ce jour le Champ-du-Sang. Alors fut
accomplie la parole prononcée par le prophète
Jérémie : Ils ramassèrent les trente pièces
d’argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le
prix fixé par les fils d’Israël, et ils les donnèrent
pour le champ du potier, comme le Seigneur
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me l’avait ordonné. On fit comparaître Jésus
devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea :
« Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara :
«C’est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que
les grands prêtres et les anciens l’accusaient,
il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu
n’entends pas tous les témoignages portés
contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus
un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume
de relâcher un prisonnier, celui que la foule
demandait. Il y avait alors un prisonnier bien
connu, nommé Barabbas. Les foules s’étant
donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou
Jésus, appelé le Christ ? » Il savait en effet
que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus.
Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui
fit dire : « Ne te mêle pas de l’affaire de ce
juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en
songe à cause de lui. » Les grands prêtres et
les anciens poussèrent les foules à réclamer
Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur
reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je
vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas!» Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de
Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous:
« Qu’il soit crucifié ! » Pilate demanda : « Quel
mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus
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fort : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate, voyant que
ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les
mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang,
qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors,
il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit
flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié.
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent
Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un
manteau rouge. Puis, avec des épines, ils
tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa
tête ; ils lui mirent un roseau dans la main
droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des
Juifs ! » Et, après avoir craché sur lui, ils
prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui
enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. En
sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent
pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un
lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne
(ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du
vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut
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pas boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils
restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de
sa tête ils placèrent une inscription indiquant
le motif de sa condamnation : « Celui-ci est
Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec
lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à
gauche. Les passants l’injuriaient en hochant
la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toimême, si tu es Fils de Dieu, et descends de la
croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens,
en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne
peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël: qu’il descende maintenant de la croix, et
nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en
Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il
l’aime ! Car il a dit : «Je suis Fils de Dieu.»
Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la
même manière. À partir de la sixième heure
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute
la terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :
«Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » L’ayant entendu, quelquesuns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà
qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt l’un
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d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa
dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout
d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres
disaient : « Attends ! Nous verrons bien si Élie
vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de
nouveau un grand cri, rendit l’esprit. Et voici
que le rideau du Sanctuaire se déchira en
deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre
trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux
saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de
Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se
montrèrent à un grand nombre de gens. À la
vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande
crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils
de Dieu ! » Il y avait là de nombreuses femmes
qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi
elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie,
mère de Jacques et de Joseph, et la mère des
fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui
s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour
demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. Prenant le corps,
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Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé,
et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était
fait creuser dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en
alla. Or Marie Madeleine et l’autre Marie
étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la Préparation, les
grands prêtres et les pharisiens s’assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur,
nous nous sommes rappelé que cet imposteur
a dit, de son vivant : «Trois jours après, je res-

susciterai.» Alors, donne l’ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de
peur que ses disciples ne viennent voler le
corps et ne disent au peuple : «Il est ressuscité d’entre les morts.» Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur
déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l’entendez!»
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance
du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre
et en y plaçant la garde.

VIVRE L’EVANGILE
La jalousie, la méchanceté et l’hypocrisie manifestées depuis quelque temps va connaitre son
comble aujourd’hui. Le Christ rentre de manière triomphale à Jérusalem la ville du roi David
pour prendre possession de son trône. IL est accueilli en digne roi par les acclamations et
les cris de joies : « Hosanna au fils de David ! béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux. »
Cet accueil triomphal va provoquer encore la colère des anciens d’où cette question : « Qui
est cet homme ?» Question à laquelle les foules répondront en un seul cœur : « C’est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Cet homme qui a soulevé des foules par ses miracles,
aujourd’hui, c’est cette foule qui l’accueil de manière triomphale pour le faire roi à Jérusalem
la cite de son père David dont il vient possession. La peur des juifs grandit. Et les manigances
iront bien vite pour condamner Jésus.



PRIERE AFRICAINE NEWS



DIMANCHE 5 AVRIL 2020

www.fipa-ci.com

27

Lundi Saint (Violet) A

LUNDI
Lundi Saint

IL 202

LECTURES
Is 42,1-7
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu
qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui
mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit.
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il
ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne
brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra
pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit
en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas,
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
et que les îles lointaines aspirent à recevoir
ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui
crée les cieux et les déploie, qui affermit la
terre et ce qu’elle produit ; il donne le souffle
au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la
parcourent : Moi, le Seigneur, je t’ai appelé
selon la justice ; je te saisis par la main, je
te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple,
la lumière des nations : tu ouvriras les yeux
des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur
prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent
les ténèbres.
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Ps 26,1-3.13-14
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de
qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi pour
me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes
adversaires, qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi, mon
cœur est sans crainte ; que la bataille s’engage contre moi, je garde confiance. Mais
j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants. « Espère le Seigneur,
sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
12,1-11
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé
d’entre les morts. On donna un repas en
l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service,
Lazare était parmi les convives avec Jésus.
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très
pur et de très grande valeur ; elle versa le
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parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya
avec ses cheveux ; la maison fut remplie de
l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un de
ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors :
«Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour
trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par
souci des pauvres, mais parce que c’était un
voleur : comme il tenait la bourse commune,
il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit :
«Laisse-la observer cet usage en vue du jour

de mon ensevelissement ! Des pauvres, vous
en aurez toujours avec vous, mais moi, vous
ne m’aurez pas toujours. » Or, une grande
foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils
arrivèrent, non seulement à cause de Jésus,
mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands prêtres
décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce
que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en
allaient, et croyaient en Jésus.

VIVRE L’EVANGILE
« LES GRANDS PRÊTRES DÉCIDÈRENT ALORS DE TUER AUSSI LAZARE, PARCE QUE
BEAUCOUP DE JUIFS, À CAUSE DE LUI, S’EN ALLAIENT ET CROYAIENT EN JÉSUS. »
Est-ce de la jalousie ou de la méchanceté ? Chercher à le tuer parce qu’il fait des miracles
qu’ils ne sont pas capables de faire peut-il se comprendre. Parce que, par curiosité les juifs
vont voir quelqu’un qui a été ressuscité, il faut tuer cette personne, cela relève de la pure
méchanceté.
Mais, c’est ainsi que souvent nous vivons. La jalousie nous aveugle à telle enseigne que nous
détruisons tout ce que nous voyons devant. La jalousie peut nous amener à commettre le
pire des crimes puisque nous n’arrivons plus à nous maitriser. La maitrise de soi doit être une
valeur que chacun de nous dit cultiver pour pouvoir mieux vivre avec nos frères et sœurs, pour
maintenir l’harmonie dans les foyers et dans nos relations.
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Mardi Saint (Violet) A

MARDI
Mardi Saint

IL 202

LECTURES
Is 49,1-6
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le
sein maternel quand le Seigneur m’a appelé
; j’étais encore dans les entrailles de ma mère
quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma
bouche une épée tranchante, il m’a protégé
par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une
flèche acérée, il m’a caché dans son carquois.
Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi
je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour
le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes
forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de
mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui
m’a façonné dès le sein de ma mère pour que
je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob,
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur
aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est
ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
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Ps 70,1-3.5-6.15.17
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-voie
d’être humilié pour toujours. Dans ta justice,
défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers
moi, et sauve-moi. Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ;tu as résolu de
me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est
toi ! Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon
soutien dès avant ma naissance, tu m’as
choisi dès le ventre de ma mère ; tu seras ma
louange toujours ! Ma bouche annonce tout
le joutes actes de justice et de salut ; (je n’en
connais pas le nombre). Mon Dieu, tu m’as
instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai
proclamé tes merveilles.
Jn 13,21-33.36-38
Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage:
«Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous
me livrera. » Les disciples se regardaient les
uns les autres avec embarras, ne sachant
pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui
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que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe
de demander à Jésus de qui il veut parler. Le
disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce? » Jésus
lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la
bouchée que je vais tremper dans le plat. »
Il trempe la bouchée, et la donne à Judas,
fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut
pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui
dit alors: « Ce que tu fais, fais-le vite.» Mais
aucun des convives ne comprit pourquoi il lui
avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse
commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête,
ou de donner quelque chose aux pauvres.
Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus

déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour
peu de temps encore que je suis avec vous.
Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux
Juifs : «Là où je vais, vous ne pouvez pas aller», je vous le dis maintenant à vous aussi.
Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? »
Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux
pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus
tard. » Pierre lui dit: « Seigneur, pourquoi ne
puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai
ma vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis:
le coq ne chantera pas avant que tu m’aies
renié trois fois.

VIVRE L’EVANGILE
« TU DONNERAS TA VIE POUR MOI ? AMEN ? AMEN, JE TE DIS : LE COQ NE CHANTERA PAS AVANT QUE TU M’AIES RENIÉ TROIS FOIS. »
Dans ces moments difficiles que le Christ va traverser, il sera seul. Les juifs sont tous contre lui
et ses disciples vont l’abandonner, même celui qui est considéré comme le chef des Apôtres
le reniera. Quel dommage ! Cet épisode doit nous interpeler nous tous, c’est un message fort
pour notre propre gouverne : Devant nos difficultés, nos souffrances et nos malheurs et surtout lorsque la société nous rejette comme un malpropre, nous sommes livrés à nous-mêmes.
Tout le monde va nous abandonner pour ne pas qu’on les assimile à nous, qu’on les identifie à
nous ; nous devons assumer nos responsabilités. Nos amitiés sont éphémères et intéressées
Seigneur Jésus, tu as été trahi par tes amis, mais tu leur as accordé ton pardon, donne-nous
de bons cœurs pour que nous puissions accepter tous nos frères qui nous trahissent.
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Mercredi Saint (Violet) A

MERCREDI
Mercredi Saint

IL 202

LECTURES
Is 50,4-9a
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage
des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque
matin, il éveille, il éveille mon oreille pour
qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon
Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me
suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant
les outrages et les crachats. Le Seigneur
mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme
pierre : je sais que je ne serai pas confondu.
Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un
veut-il plaider contre moi ? Comparaissons
ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en
justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le
Seigneur mon Dieu, il prend ma défense; qui
donc me condamnera ? Les voici tous qui
s’usent comme un vêtement, la teigne les
dévorera !
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Ps 68,8-10.21-22.31.33-34
C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la
honte me couvre le visage : je suis un étranger
pour mes frères, un inconnu pour les fils de
ma mère. L’amour de ta maison m’a perdu ; on
t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. L’insulte
m’a broyé le cœur, le mal est incurable ; j’espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n’en ai pas trouvé. A mon pain, ils ont
mêlé du poison ; quand j’avais soif, ils m’ont
donné du vinaigre. Et je louerai le nom de
Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui
rendre grâce. Les pauvres l’ont vu, ils sont en
fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie
pas les siens emprisonnés.
Mt 26,14-25
Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et
leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je
vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces
d’argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour
de la fête des pains sans levain, les disciples
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s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veuxtu que nous te fassions les préparatifs pour
manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la
ville, chez un tel, et dites-lui : «Le Maître te
fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez
toi que je veux célébrer la Pâque avec mes
disciples.» » Les disciples firent ce que Jésus
leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les
Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen,
je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui deman-

der, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui
s’est servi au plat en même temps que moi,
celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en
va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est
livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas
né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le livrait,
prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus
lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! »

VIVRE L’EVANGILE
« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » L’Apôtre, le plus proche de Jésus, celui qui
connait tous ses secrets, le voilà, lui qui va livrer son frère et ami. Mais c’est partout comme
ça, nos relations, nos amis, les plus proches et le plus intimes sont ceux-là qui nous frappent
du talon parce qu’ils nous connaissent dans tous les détails.
Aujourd’hui, on dit que l’argent est le nerf de la guerre, et c’est vrai. Mais cette vérité ne date
pas d’aujourd’hui. C’est à cause de trente pièces d’argent que judas a vendu Jésus. Tout le
monde est avide de l’argent ; et pour des miettes des gens peuvent et tuent leurs parents,
leurs amis. L’argent a plus de valeur que l’homme. Aujourd’hui comme hier l’argent a plus de
valeur que l’homme. Pour l’argent on est capable de faire toutes les bêtises possibles, tous
les sacrifices ignobles possibles.
Aide-nous Seigneur à être plus lucide devant l’argent pour considérer l’homme par rapport à
l’argent.
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LECTURES
Ex 12,1-8.11-14 (Le sacrifice de l’agneau
pascal)
Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse
et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour
vous le premier des mois, il marquera pour
vous le commencement de l’année. Parlez
ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix
de ce mois, que l’on prenne un agneau par
famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,
elle le prendra avec son voisin le plus proche,
selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut
manger. Ce sera une bête sans défaut, un
mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau
ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au
quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du
sang, que l’on mettra sur les deux montants
et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on
34
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la mangera rôtie au feu, avec des pains sans
levain et des herbes amères. Vous mangerez
ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux
pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en
toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je
traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je
frapperai tout premier-né au pays d’Égypte,
depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre
tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera
pour vous un signe, sur les maisons où vous
serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous
ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour
vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret
perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez.
Ps 115,12-13.15-18 (L’action de grâce au
Seigneur)
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien
qu’il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte
au Seigneur de voir mourir les siens ! Ne suis-
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je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur,
le fils de ta servante, moi, dont tu brisas les
chaînes ? Je t’offrirai le sacrifice d’action de
grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. Je
tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.
1 Co 11, 23-26 (Le repas du Seigneur)
J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,
et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré,
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même
avec la coupe, en disant : « Cette coupe est
la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois
que vous en boirez, faites cela en mémoire de
moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne.
Jn 13,1-15 (Le lavement des pieds)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure
était venue pour lui de passer de ce monde
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà
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mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant
que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il
est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se
lève de table, dépose son vêtement, et prend
un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit
à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras.» Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas
les pieds; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part
avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on
vient de prendre un bain, on n’a pas besoin
de se laver, sinon les pieds : on est pur tout
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non
pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ;
et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas
tous purs.» Quand il leur eut lavé les pieds,
il reprit son vêtement, se remit à table et leur
dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire
pour vous ? Vous m’appelez «Maître» et «Sei-
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VIVRE L’EVANGILE
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous. » Jésus arrive au comble de son humilité en se faisant passer comme l’esclave
pour laver les pieds de ses Apôtres. C’est ce message que Pierre n’a pas compris lorsqu’il lui
dit : « Si je ne te lave pas tu n’auras pas de part avec moi. »
Oui frères et sœurs, l’humilité doit être une marque caractéristique du chrétien quel que soit
ce que nous sommes. L’humilité nous conduit à l’obéissance et l’obéissance nous conduit
au salut. Tout bon disciple du Christ doit vivre dans l’humilité et l’obéissance. Le seul à qui
appartient le pouvoir, la gloire et l’honneur, c’est le Christ. Devant lui, nous devons tous fléchir
le genou.
Donne-nous Seigneur l’esprit d’humilité pour marcher sur tes traces.
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LECTURES
Is 52,13-53,12 (Le Serviteur souffrira)
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il
montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été consternée en le voyant, car
il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à
un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un
fils d’homme. Il étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois resteront
bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on
ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils
n’avaient jamais entendu parler. Qui aurait
cru ce que nous avons entendu ? Le bras
puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ?
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C’est un exemple que je vous ai donné afin
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous.

A

gneur», et vous avez raison, car vraiment je
le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.

Devant lui, le serviteur a poussé comme une
plante chétive, une racine dans une terre
aride ; il était sans apparence ni beauté qui
attire nos regards, son aspect n’avait rien
pour nous plaire. Méprisé, abandonné des
hommes, homme de douleurs, familier de la
souffrance, il était pareil à celui devant qui
on se voile la face ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était
frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à
cause de nos révoltes qu’il a été transpercé,
à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur
lui : par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
chacun suivait son propre chemin. Mais le
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes
à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre
pas la bouche : comme un agneau conduit
à l’abattoir, comme une brebis muette devant
les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté,
puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est
inquiété de son sort ? Il a été retranché de
la terre des vivants, frappé à mort pour les
révoltes de son peuple. On a placé sa tombe
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avec les méchants, son tombeau avec les
riches ; et pourtant il n’avait pas commis de
violence, on ne trouvait pas de tromperie dans
sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au
Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur
réussira. Par suite de ses tourments, il verra
la lumière, la connaissance le comblera. Le
juste, mon serviteur, justifiera les multitudes,
il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi,
parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec
les puissants il partagera le butin, car il s’est
dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été
compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le
péché des multitudes et qu’il intercédait pour
les pécheurs.
Ps 30,2.6.12-17.25 (En tes mains, je remets
mon esprit)
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; gardes moi
d’être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi ; En tes mains je remets mon esprit; tu
me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis
la risée de mes adversaires et même de mes
voisins, je fais peur à mes amis (s’ils me voient
dans la rue, ils me fuient). On m’ignore comme
un mort oublié, comme une chose qu’on jette.
J’entends les calomnies de la foule : de tous
côtés c’est l’épouvante. Ils ont tenu conseil
contre moi, ils s’accordent pour m’ôter la vie.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu
38
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es mon Dieu ! » Mes jours sont dans ta main :
délivre-moi des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauvemoi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur !
He 4,14-16 ;5,7-9 (Jésus, notre grand
prêtre)
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand
prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre
foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais
un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône
de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Pendant les jours de sa vie dans la chair, il
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en
raison de son grand respect. Bien qu’il soit le
Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour
tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel.
Jn 18,1-19,42 (La Passion)
Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y
avait là un jardin, dans lequel il entra avec
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ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait
l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples
s’y étaient souvent réunis. 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. Alors Jésus,
sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança
et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit :
«C’est moi, je le suis. » Judas, qui le vendredi,
4ème Semaine du Temps Pascal - de la férie livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent,
et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de
nouveau : « Qui cherchez-vous?» Ils dirent:
« Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je
vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien
moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les
partir. » Ainsi s’accomplissait la parole qu’il
avait dite : « Je n’ai perdu aucun de ceux que
tu m’as donnés ». Or Simon-Pierre avait une
épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand
prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom de
ce serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre:
« Remets ton épée au fourreau. La coupe
que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la
boire ? » Alors la troupe, le commandant et
les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne,
beau-père de Caïphe qui était grand prêtre
cette année-là. Caïphe était celui qui avait
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donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux
qu’un seul homme meure pour le peuple. » Or
Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du
grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la
porte, dehors. Alors l’autre disciple - celui qui
était connu du grand prêtre - sortit, dit un mot
à la servante qui gardait la porte, et fit entrer
Pierre. 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 ! »
Jésus lui répliqua : « Si j’ai mal parlé, montre
ce que j’ai dit de mal ? Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l’envoya,
toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Si-
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mon-Pierre était donc en train de se chauffer.
On lui dit : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses
disciples ? » Pierre le nia et dit : « Non, je ne
le suis pas ! » Un des serviteurs du grand
prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé
l’oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t’ai
pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une
fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta.
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au
Prétoire. C’était le matin. Ceux qui l’avaient
amené n’entrèrent pas dans le Prétoire,
pour éviter une souillure et pouvoir manger
l’agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne
t’aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit:
« Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant
votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n’avons
pas le droit de mettre quelqu’un à mort. » Ainsi
s’accomplissait la parole que Jésus avait dite
pour signifier de quel genre de mort il allait
mourir. Alors Pilate rentra dans le Prétoire ;
il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des
Juifs?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de
toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis
juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont
livré à moi: qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des
gardes qui se seraient battus pour que je ne
40
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sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté
n’est pas d’ici.» Pilate lui dit : « Alors, tu es
roi? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui
dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu
dans le monde pour ceci : rendre témoignage
à la vérité. Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix.» Pilate lui dit : « Qu’est-ce
que la vérité ? »
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je
ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais, chez vous, c’est la coutume que je vous
relâche quelqu’un pour la Pâque : voulez-vous
donc que je vous relâche le roi des Juifs ? »
Alors ils répliquèrent en criant: « Pas lui ! Mais
Barabbas ! » Or ce Barabbas était un bandit.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines
une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ;
puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Ils
s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à
toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. Pilate, de
nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je
vous l’amène dehors pour que vous sachiez
que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la
couronne d’épines et le manteau pourpre. Et
Pilate leur déclara: « Voici l’homme. » Quand
ils le virent, les grands prêtres et les gardes
se mirent à crier: « Crucifie-le ! Crucifie-le !»
Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes, et
crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui aucun
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motif de condamnation.» Ils lui répondirent :
« Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit
mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. »
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla
de crainte. Il rentra dans le Prétoire, et dit à
Jésus: « D’où es-tu ?» Jésus ne lui fit aucune
réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de
me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ?»
Jésus répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir
sur-moi si tu ne l’avais reçu d’en haut ; c’est
pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à
le relâcher ; mais des Juifs se mirent à crier:
«Si tu le relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur.
Quiconque se fait roi s’oppose à l’empereur.»
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade
au lieu-dit le Dallage - en hébreu : Gabbatha.
C’était le jour de la Préparation de la Pâque,
vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit
aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent:
« À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur
dit: « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands
prêtres répondirent : « Nous n’avons pas
d’autre roi que l’empereur. » 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
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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». » Pilate répondit : « Ce
que j’ai écrit, je l’ai écrit.» Quand les soldats
eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits; ils
en firent quatre parts, une pour chaque soldat.
Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique
sans couture, tissée tout d’une pièce de haut
en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la
déchirons pas, désignons par le sort celui qui
l’aura. » Ainsi s’accomplissait la parole de
l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils
ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce
que firent les soldats. 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. Après cela, sachant
que tout, désormais, était achevé pour que
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus
dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein
d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une
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Judas, le traite va achever sa mission diabolique. Jésus est entouré par les soldats et escorté jusqu’à
chez Anne le frand prêtre. Ainsi se déroulera le procès de Jésus qui va le conduire à sa mort sur la croix.
Pierre le renie, comme Jésus le lui avait dit, Jésus est seul même si Pierre pleure amèrement ce reniement. Mais comment, quelqu’un qu’on a acclamé comme roi pour le faire rentrer à Jérusalem per cette
foule immense, puisse être vu ensuite comme un bandit et, tous ceux qui l’ont acclamé se retournent
contre lui ? L’homme est versatile, changeant selon ses intérêts. Ils ne peuvent plus rien avoir avec jésus
parce que ce n’est pas le messie qu’ils attendaient. Voici à quelle bassesse peuvent nous conduire nos
intérêts mesquins. Seigneur Jésus ouvre nos esprits et nos cœurs, pour nous aider à accorder plus de
valeurs à l’homme qu’à nos propres intérêts.
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LECTURES
Vigile pascale
Gn 1,1-2,2 (Dieu vit tout ce qu’il avait fait)
Au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le
souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu
appela la lumière « jour », il appela les ténèbres «nuit». Il y eut un soir, il y eut un matin: premier jour. Et Dieu dit : « Qu’il y ait un
firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare
les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les
eaux qui sont au-dessous du firmament et
les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi.
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un
soir, il y eut un matin : deuxième jour. Et Dieu
dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel,
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et
que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit



PRIERE AFRICAINE NEWS



0

de ses os ne sera brisé. Un autre passage de
l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers
celui qu’ils ont transpercé. Après cela, Joseph
d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais
en secret par crainte des Juifs, demanda à
Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus.
Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever
le corps de Jésus. Nicodème - celui qui, au
début, était venu trouver Jésus pendant la
nuit - vint lui aussi ; il apportait un mélange de
myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent
de linges, en employant les aromates selon la
coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit
où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin
et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne.
À cause de la Préparation de la Pâque juive,
et comme ce tombeau était proche, c’est là
qu’ils déposèrent Jésus.

A

éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout
est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit
l’esprit. Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas
laisser les corps en croix durant le sabbat,
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour
de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à
Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir
brisé les jambes. Les soldats allèrent donc
briser les jambes du premier, puis de l’autre
homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils
ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. Celui qui
a vu rend témoignage, et son témoignage est
véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que
vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun

que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre
produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa
semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit
l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon
son espèce, et l’arbre qui donne, selon son
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu
vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut
un matin : troisième jour. Et Dieu dit : « Qu’il y
ait des luminaires au firmament du ciel, pour
séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de
signes pour marquer les fêtes, les jours et les
années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel,
des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce
fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires:
le plus grand pour commander au jour, le plus
petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les
étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel
pour éclairer la terre, pour commander au
jour et à la nuit, pour séparer la lumière des
ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y
eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une
profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux
volent au-dessus de la terre, sous le firma-
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ment du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce,
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans
les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les
oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était
bon. Dieu les bénit par ces paroles : «Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers,
que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il
y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres
vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles
et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce
fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon
leur espèce, les bestiaux selon leur espèce,
et toutes les bestioles de la terre selon leur
espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu
dit : « Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de
toutes les bestioles qui vont et viennent sur
la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme
et femme. Dieu les bénit et leur dit: « Soyez
féconds et multipliez-vous, remplissez la terre
et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous
les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante
qui porte sa semence sur toute la surface
44
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de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa
semence : telle sera votre nourriture. À tous
les animaux de la terre, à tous les oiseaux du
ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui
a souffle de vie, je donne comme nourriture
toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit
tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très
bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième
jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et
tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu
avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il
avait faite.
Ps 103,1-2a.5-6.10.12-14ab.24.35c
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon
Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière ! Comme une
tenture, tu déploies les cieux.
Tu as donné son assise à la terre : qu’elle
reste inébranlable au cours des temps. Tu
l’as vêtue de l’abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ; Dans les ravins
tu fais jaillir des sources et l’eau chemine au
creux des montagnes ; les oiseaux séjournent
près d’elle : dans le feuillage on entend leurs
cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes
œuvres ; tu fais pousser les prairies pour les
troupeaux, et les champs pour l’homme qui
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travaille. De la terre il tire son pain : le vin qui
réjouit le cœur de l’homme, l’huile qui adoucit
son visage, et le pain qui fortifie le cœur de
l’homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu’il a plantés au Liban ; c’est
là que vient nicher le passereau, et la cigogne
a sa maison dans les cyprès ; aux chamois, les
hautes montagnes, aux marmottes, l’abri des
rochers. Tu fis la lune qui marque les temps et
le soleil qui connaît l’heure de son coucher. Tu
fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les
animaux dans la forêt s’éveillent ; le lionceau
rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. Quand paraît le soleil, ils se retirent:
chacun gagne son repaire. L’homme sort pour
son ouvrage, pour son travail, jusqu’au soir.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit
de tes biens. Voici l’immensité de la mer, son
grouillement innombrable d’animaux grands et
petits, ses bateaux qui voyagent, et Léviathan
que tu fis pour qu’il serve à tes jeux. Tous, ils
comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu
reprends leur souffle, ils expirent et retournent
à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils
sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se
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réjouisse en ses œuvres ! Il regarde la terre :
elle tremble ; il touche les montagnes : elles
brûlent. Je veux chanter au Seigneur tant que
je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant que je
dure. Que mon poème lui soit agréable ; moi,
je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n’existent plus ! Bénis le Seigneur, ô mon
âme ! Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre
s’emplit de tes biens. Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n’existent
plus ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Ou bien
Ps 32,4-7.12-13.20.22
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il
est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon
droit et la justice ; la terre est remplie de son
amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche. Il
amasse, il retient l’eau des mers ; les océans,
il les garde en réserve. Heureux le peuple
dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! Du haut
des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race
des hommes. Nous attendons notre vie du
Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
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Gn 22,1-18 (Sacrifice et délivrance d’Isaac)
Après ces événements, Dieu mit Abraham à
l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton
fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va
au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne,
et prit avec lui deux de ses serviteurs et son
fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et
se mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait
indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les
yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses
serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le
garçon nous irons jusque là-bas pour adorer,
puis nous reviendrons vers vous. » Abraham
prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur
son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et
tous deux s’en allèrent ensemble. Isaac dit à
son père Abraham : « Mon père ! - Eh bien,
mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et le
bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste?»
Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et
ils s’en allaient tous les deux, ensemble. Ils
arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis
il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit
le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange
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du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :
« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me
voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main
sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les
yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans
un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit
en holocauste à la place de son fils. Abraham
donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneurvoit». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-lemont-le-Seigneur-est-vu. » Du ciel, l’ange du
Seigneur appela une seconde fois Abraham.
Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle
du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce
que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique,
je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta
descendance aussi nombreuse que les étoiles
du ciel et que le sable au bord de la mer, et
ta descendance occupera les places fortes de
ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix,
toutes les nations de la terre s’adresseront
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta
descendance. »
Ps 15,5.8-11
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi
dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je
suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme
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est en fête, ma chair elle-même repose en
confiance : tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face,
débordement de joie ! A ta droite, éternité de
délices !
Ex 14,15-15.1a (Les fils d’Israël avaient
marché à pied sec au milieu de la mer)
Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers
moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en
route ! Le Seigneur parla à Moïse.
Ex 15,1b.2-6.17-18
Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce
cantique au Seigneur : « Je chanterai pour
le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : il a jeté
dans la mer cheval et cavalier ! .
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est
pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbr ;
j’exalte le Dieu de mon père. Le Seigneur est
le guerrier des combats ; son nom est « Le
Seigneur ». Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L’élite de leurs
chefs a sombré dans la mer Rouge. L’abîme
les recouvre : ils descendent, comme la
pierre, au fond des eaux. Ta droite, Seigneur,
magnifique en sa force, ta droite, Seigneur,
écrase l’ennemi. Tu les amènes, tu les plantes
sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu
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as fait, Seigneur, pour l’habiter, le sanctuaire,
Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur
régnera pour les siècles des siècles. »
Is 54,5-14 (Le Seigneur a pitié de toi)
Car ton époux, c’est Celui qui t’a faite, son
nom est « Le Seigneur de l’univers ». Ton
rédempteur, c’est le Saint d’Israël, il s’appelle
« Dieu de toute la terre ». Oui, comme une
femme abandonnée, accablée, le Seigneur te
rappelle. Est-ce que l’on rejette la femme de
sa jeunesse ? - dit ton Dieu. Un court instant,
je t’avais abandonnée, mais dans ma grande
tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a
débordé, un instant, je t’avais caché ma face.
Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre
ma tendresse, - dit le Seigneur, ton rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand
j’ai juré que les eaux ne submergeraient plus
la terre : de même, je jure de ne plus m’irriter
contre toi, et de ne plus te menacer. Même
si les montagnes s’écartaient, si les collines
s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas
de toi, mon alliance de paix ne serait pas
ébranlée, - dit le Seigneur, qui te montre sa
tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue
par la tempête, inconsolée, voici que je vais
sertir tes pierres et poser tes fondations sur
des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des
rubis, tes portes en cristal de roche, et toute
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ton enceinte avec des pierres précieuses.
Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et
grande sera leur paix. Tu seras établie sur la
justice : loin de toi l’oppression, tu n’auras plus
à craindre ; loin de toi la terreur, elle ne t’approchera plus.
Ps 29, 3-6.12-13
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu,
tu m’as guéri ; Seigneur, tu m’as fait remonter
de l’abîme et revivre quand je descendais à
la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté,
toute la vie ; avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie. Tu as changé
mon deuil en une danse, mes habits funèbres
en parure de joie. Que mon cœur ne se taise
pas, qu’il soit en fête pour toi, et que sans fin,
Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
Is 55,1-11 (Venez à moi, et vous vivrez)
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau
! Même si vous n’avez pas d’argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin
et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez
de bonnes choses, vous vous régalerez de
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viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez
à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle:
ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en
ai fait un témoin pour les peuples, pour les
peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras
une nation inconnue de toi ; une nation qui ne
te connaît pas accourra vers toi, à cause du
Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël,
car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur
tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant
qu’il est proche. Que le méchant abandonne
son chemin, et l’homme perfide, ses pensées!
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est
riche en pardon. Car mes pensées ne sont
pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas
mes chemins, - oracle du Seigneur. Autant le
ciel est élevé au-dessus de la terre, autant
mes chemins sont élevés au-dessus de vos
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos
pensées. La pluie et la neige qui descendent
des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait
germer, donnant la semence au semeur et le
pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole,
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas
sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission.
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Is 12,2.4bcd-6
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je
n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant,
c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Ba 3,9-15.32-4,4 (Marche vers la splendeur
du Seigneur)
Écoute, Israël, les commandements de vie,
prête l’oreille pour acquérir la connaissance.
Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé
chez tes ennemis, vieillissant sur une terre
étrangère, souillé par le contact des cadavres,
inscrit parmi les habitants du séjour des morts?
- Parce que tu as abandonné la Source de la
Sagesse ! Si tu avais suivi les chemins de
Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et
la force, et l’intelligence ; pour savoir en même
temps où se trouvent de longues années de
vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui
donc a découvert la demeure de la Sagesse,
qui a pénétré jusqu’à ses trésors ? Mais celui
qui sait tout en connaît le chemin, il l’a découvert par son intelligence. Il a pour toujours
aménagé la terre, et l’a peuplée de troupeaux.
Il lance la lumière, et elle prend sa course ;
il la rappelle, et elle obéit en tremblant. Les
étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veill ;
il les appelle, et elles répondent : « Nous voici! » Elles brillent avec joie pour celui qui les
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a faites. C’est lui qui est notre Dieu : aucun
autre ne lui est comparable. Il a découvert les
chemins du savoir, et il les a confiés à Jacob,
son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la
Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu
parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la Loi qui demeure éternellement : tous ceux qui l’observent vivront, ceux
qui l’abandonnent mourront. Reviens, Jacob,
saisis-la de nouveau ; à sa lumière, marche
vers la splendeur : ne laisse pas ta gloire à
un autre, tes privilèges à un peuple étranger.
Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui
plaît à Dieu, nous le connaissons.
Ps 18,8-11
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne
vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend
sages les simples. Les préceptes du Seigneur
sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie
le regard. La crainte qu’il inspire est pure, elle
est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : plus
désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus
savoureuses que le miel qui coule des rayons.
Ez 36,16-17a.18-28 (Je répandrai sur vous
une eau pure)
La parole du Seigneur me fut adressée : «Fils

SAMEDI 11 AVRIL 2020

www.fipa-ci.com

49

Samedi Saint (Violet) A

d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient
leur pays, ils le rendaient impur par leur
conduite et leurs actes.
Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause
du sang qu’ils avaient versé dans le pays,
à cause des idoles immondes qui l’avaient
rendu impur. Je les ai dispersés parmi les
nations, ils ont été disséminés dans les pays
étrangers. Selon leur conduite et leurs actes,
je les ai jugés. Dans les nations où ils sont
allés, ils ont profané mon saint nom, car on
disait : «C’est le peuple du Seigneur, et ils sont
sortis de son pays !» Mais j’ai voulu épargner
mon saint nom, que les gens d’Israël avaient
profané dans les nations où ils sont allés. Eh
bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle
le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que
je vais agir, maison d’Israël, mais c’est pour
mon saint nom que vous avez profané dans
les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai
mon grand nom, profané parmi les nations,
mon nom que vous avez profané au milieu
d’elles. Alors les nations sauront que Je suis
le Seigneur - oracle du Seigneur Dieu - quand
par vous je manifesterai ma sainteté à leurs
yeux. Je vous prendrai du milieu des nations,
je vous rassemblerai de tous les pays, je vous
conduirai dans votre terre. Je répandrai sur
vous une eau pure, et vous serez purifiés ;
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
50
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je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai
en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez
selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le
pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous
serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Ps 41,3.5efgh;42,3.4
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;quand
pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident
mes pas et me conduisent à ta montagne
sainte, jusqu’en ta demeure. J’avancerai
jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute
ma joie ; je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu !
Ou bien
Ps 50,12-15.18-19
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me
reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la
joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me
soutienne. Aux pécheurs, j’enseignerai tes
chemins ; vers toi, reviendront les égarés. Si
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j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste. Le sacrifice qui plaît
à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses
pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Ou bien si baptême
Is 12,2-6
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je
n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant,
c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux
sources du salut. Ce jour-là, vous direz :
«Rendez grâce au Seigneur, proclamez son
nom, annoncez parmi les peuples ses hauts
faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom !
» Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez
de joie, habitants de Sion, car il est grand au
milieu de toi, le Saint d’Israël !
Rm 6,3b-11 (Ressuscité d’entre les morts,
le Christ ne meurt plus)
Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le
baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est
à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit
à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une
vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui,
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par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts. Car, si nous avons été unis
à lui par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection qui
ressemblera à la sienne. Nous le savons :
l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la
croix avec lui pour que le corps du péché soit
réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus
esclaves du péché. Car celui qui est mort est
affranchi du péché. Et si nous sommes passés
par la mort avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons
en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant,
c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous
aussi, pensez que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Ps 117,1.2.16-17.22-23
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! le bras du Seigneur
se lève, le bras du Seigneur est fort ! » Non,
je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les
actions du Seigneur : La pierre qu’ont rejetée
les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
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«IL EST RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS, ET VOICI QU’IL VOUS PRÉCÈDE EN GALILÉE ; LÀ, VOUS LE VERREZ. »
Le Christ a connu toutes les humiliations jusqu’ à celle de la mort sur la croix. Le Christ a
connu toutes les trahisons, il a connu tous les reniements. Il a connu l’abandon total et la
solitude. Le Christ a été victime de toutes les bêtises humaines, cependant, jamais il ne s’est
résigné, il a poursuivi jusqu’au bout sa mission, et finalement Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, c’est le sens de cette joyeuse fête que nous célébrons en cette nuit très sainte. Nuit
de la résurrection, nuit de la victoire. Victoire du Christ sur les ténèbres et la mort. Victoire du
Christ sur ses ennemis.
Cette victoire sera aussi la nôtre si nous gardons notre dignité devant les souffrances, devant
nos ennemis.
Seigneur Jésus, nous sommes des êtres faibles, donne-nous ton esprit qui va nous rendre
plus fort devant tous ceux qui nous font du mal et qui en veulent à notre vie.
www.fipa-ci.com
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l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné
de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d’entre les morts.
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple
et de témoigner que lui-même l’a établi Juge
des vivants et des morts. C’est à Jésus que
tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le
pardon de ses péchés. »
LECTURES

VIVRE L’EVANGILE
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Mt 28,1-10 (Vous cherchez Jésus de Nazareth, il est ressuscité)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à
poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes,
dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent
à trembler et devinrent comme morts. L’ange
prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez
sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jé-

DIMANCHE

sus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit
où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : «Il est ressuscité d’entre les morts, et
voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous
le verrez.» Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la
fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et
voici que Jésus vint à leur rencontre et leur
dit: « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui
saisirent les pieds et se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Ac 10,34a.37-43 (Les apôtres témoins de
la Résurrection)
Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je
le comprends, Dieu est impartial :
Vous savez ce qui s’est passé à travers tout
le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé
par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là
où il passait, il faisait le bien et guérissait tous
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car
Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, Dieu
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Ps 117,1-4.16-17.22-23 (Ce jour de joie)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! Que le dise la maison
d’Aaron : Éternel est son amour ! Qu’ils le
disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! le bras du Seigneur se
lève, le bras du Seigneur est fort ! » Non, je
ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les
actions du Seigneur : La pierre qu’ont rejetée
les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Col 3,1-4 (Ressuscités avec Christ)
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les réalités d’en haut : c’est là
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.
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Pensez aux réalités d’en haut, non à celles
de la terre. En effet, vous êtes passés par la
mort, et votre vie reste cachée avec le Christ
en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie,
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans
la gloire.
ou
1 Co 5,6b-8
(Purifiez-vous des vieux ferments)
Vraiment, vous n’avez pas de quoi être fiers:
ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous
serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain
de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car
notre agneau pascal a été immolé : c’est le
Christ. Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec
de vieux ferments, non pas avec ceux de la
perversité et du vice, mais avec du pain non
fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
Jn 20,1-9 (Le tombeau vide)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que
la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre
au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite
que Pierre et arriva le premier au tombeau.
54
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En se penchant, il s’aperçoit que les linges
sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges,
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
ou le soir
Lc 24,13-35 (Reste avec nous car le soir
approche)
Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : «De
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant
tout le peuple : comment les grands prêtres et
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à
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mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des
femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées
au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient
même eu une vision : des anges, qui disaient
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses comme les femmes l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors:
« Esprits sans intelligence ! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait. Quand ils approchèrent du village

où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
«Reste avec nous, car le soir approche et déjà
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris
le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut
à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils
se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils
y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce
qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.

VIVRE L’EVANGILE
« ON A ENLEVÉ LE SEIGNEUR DE SON TOMBEAU, ET NOUS NE SAVONS PAS OÙ ON L’A DÉPOSÉ. »

C’est vraiment déconcertant qu’un corps qu’on vient d’enterrer, on ne le retrouve pas et que
le tombeau soit vide. Ce serait-ce encore une autre humiliation ? Voler le corps du Christ ?
Mais quel intérêt auraient-ils à voler le corps ? Que peut signifier ce tombeau vide ? c’est juste
mystérieux et incompréhensible que le tombeau soit ouvert et que le corps du Christ n’y soit
pas. Peut-on postuler que le Christ que le Christ est ressuscité ? Non, le tombeau vide n’est
pas la preuve de la résurrection. C’est la foi des apôtres qui sont rentrés dans le tombeau qui
va fonder notre foi : « Il vit et il crut, Jusqu’là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts». Et les paroles de l’ange : «
Il est ressuscité d’entre les morts, et voilà qu’il vous précède en Galilée : là, vous le verrez »
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LECTURES
Ac 2,14.22b-32
Alors Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez
à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille
à mes paroles. Hommes d’Israël, écoutez les
paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de
vous en accomplissant par lui des miracles,
des prodiges et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes. Cet
homme, livré selon le dessein bien arrêté et
la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé
en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant
des douleurs de la mort, car il n’était pas
possible qu’elle le retienne en son pouvoir.
En effet, c’est de lui que parle David dans le
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi
sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en
fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair
elle-même reposera dans l’espérance : tu ne
56
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peux m’abandonner au séjour des morts ni
laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as
appris des chemins de vie, tu me rempliras
d’allégresse par ta présence. Frères, il est
permis de vous dire avec assurance, au sujet
du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète,
il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il
a vu d’avance la résurrection du Christ, dont
il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce
Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous
en sommes témoins.
Ps 15,1-2a.5.7-10.2b.11
Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi
dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me
conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite : je suis inébranlable.
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Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma
chair elle-même repose en confiance : tu ne
peux m’abandonner à la mort ni laisser ton
ami voir la corruption. J’ai dit au Seigneur :
«Tu es mon Dieu ! Je n’ai pas d’autre bonheur
que toi. ». . Tu m’apprends le chemin de la
vie: devant ta face, débordement de joie ! A ta
droite, éternité de délices !
Mt 28,8-15
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la
fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et
voici que Jésus vint à leur rencontre et leur
dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans

crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils
me verront. » Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville
annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était
passé. Ceux-ci, après s’être réunis avec les
anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux
soldats une forte somme en disant : « Voici
ce que vous direz : «Ses disciples sont venus
voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.» Et si tout cela vient aux oreilles du
gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et
nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats
prirent l’argent et suivirent les instructions. Et
cette explication s’est propagée chez les Juifs
jusqu’à aujourd’hui.

VIVRE L’EVANGILE
« VOICI CE QUE VOUS DIREZ : SES DISCIPLES SONT VENUS VOLER SON CORPS, LA
NUIT PENDANT QUE NOUS DORMIONS. »
De son vivant, on refusait de voir et entendre la vérité qu’il proclamait dans toutes les synagogues. A cause de cela on l’a tué par injustice. Aujourd’hui, il est ressuscité d’entre les morts ;
tout le monde est témoins : les femmes, les apôtres, les gardiens du tombeau, mais voilà que
ces mêmes autorités refusent de voir la vérité en face. Et pour cela il faut soudoyer les gardes
pour qu’ils racontent des mensonges partout.
La corruption ne date pas d’aujourd’hui. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui font les
grands détournements, tous ceux qui ont la folie de grandeur, sont obligés de passer par la
corruption, acheter les consciences des faibles pour se faire une autorité.
Epargne-nous Seigneur notre Dieu.
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attendons notre vie du Seigneur : il est
pour nous un appui, un bouclier. Que ton
amour, Seigneur, soit sur nous comme
notre espoir est en toi !

IL 202

0

Mardi de Pâques

Apôtres : « Frères, que devons-nous
faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ pour le
pardon de ses péchés ; vous recevrez
alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en
disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés.»
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de
Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ
trois mille personnes se joignirent à eux.
LECTURES
Ac 2,36-41
Que toute la maison d’Israël le sache
donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez
crucifié. » Les auditeurs furent touchés
au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres
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Ps 32,4-5.18-20.22
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur
; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le
bon droit et la justice ; la terre est remplie
de son amour. Dieu veille sur ceux qui le
craignent, qui mettent leur espoir en son
amour, pour les délivrer de la mort, les
garder en vie aux jours de famine. Nous

MARDI 14 AVRIL 2020



PRIERE AFRICAINE NEWS



Jn 20,11-18
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en
pleurant, elle se pencha vers le tombeau.
Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc,
assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à
l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On
a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas
où on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se
retourna ; elle aperçoit Jésus qui se te-

nait là, mais elle ne savait pas que c’était
Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si
c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui
dit alors: « Marie ! » S’étant retournée, elle
lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-àdire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté
vers le Père. Va trouver mes frères pour
leur dire que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
» Marie Madeleine s’en va donc annoncer
aux disciples : « J’ai vu le Seigneur!», et
elle raconta ce qu’il lui avait dit.

VIVRE L’EVANGILE

«N

e me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers Père. Va trouver mes frères
pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père » Marie Madeleine s’en va
donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur. » Le Seigneur se laisse voir par ceux qui
l’on suivi pour confirmer sa résurrection. Marie Madeleine est l’une des premières femmes à
avoir été témoin de la résurrection du Christ. Le Christ s’est révélé à elle pour qu’elle puisse
aller annoncer la bonne nouvelle aux autres.
Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes les témoins de la résurrection du Christ depuis
notre baptême. La mission de Marie Madeleine est aussi la nôtre ; nous sommes appelés à
annoncer la résurrection du Christ à toutes les personnes que nous rencontrons. Nous devons
être des témoins de la résurrection partout où nous sommes.
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Ac 3,1-10
Pierre et Jean montaient au Temple pour la
prière de l’après-midi, à la neuvième heure.
On y amenait alors un homme, infirme de
naissance, que l’on installait chaque jour à la
porte du Temple, appelée la « Belle-Porte»,
pour qu’il demande l’aumône à ceux qui
entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient
entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les
yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! »
L’homme les observait, s’attendant à recevoir
quelque chose de leur part. Pierre déclara :
« De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais
ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »
Alors, le prenant par la main droite, il le releva
et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et
il marchait. Entrant avec eux dans le Temple,
il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout
60
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le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le
reconnaissait: c’est bien lui qui était assis à
la « Belle-Porte» du Temple pour demander
l’aumône. Et les gens étaient frappés de
stupeur et désorientés devant ce qui lui était
arrivé.
Ps 104,1-4.6-9
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son
nom, annoncez parmi les peuples ses hauts
faits ; chantez et jouez pour lui, redites sans
fin ses merveilles ; glorifiez-vous de son nom
très saint : joie pour les cœurs qui cherchent
Dieu ! Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ; vous, la race
d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob,
qu’il a choisis. Le Seigneur, c’est lui notre
Dieu : ses jugements font loi pour l’univers.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations : promesse faite à Abraham, garantie par serment
à Isaac.
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Lc 24,13-35
Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : «De
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant
tout le peuple : comment les grands prêtres et
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à
mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des
femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées
au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps;
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elles sont venues nous dire qu’elles avaient
même eu une vision : des anges, qui disaient
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses comme les femmes l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors:
«Esprits sans intelligence! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait. Quand ils approchèrent du village
où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
«Reste avec nous, car le soir approche et déjà
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris
le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut
à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils
se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils
y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
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www.fipa-ci.com

61

Octave de Pâques (Rouge) A

JEUDI

« LE SEIGNEUR EST RÉELLEMENT RESSUSCITÉ : IL EST APPARU À SIMON-PIERRE. »
Simon-Pierre, le chef de l’équipe des Apôtres, doit être le premier témoin de la résurrection
du Christ, c’est qui sera charge d’annoncer cette bonne nouvelle aux autres. C’est après Simon-Pierre que les Apôtres peuvent parler de la résurrection du Seigneur.
C’est l’ordre des choses. Il faut toujours un chef, une tête dans un groupe pour éviter l’anarchie.
C’est cette même structure que nous rencontrons dans l’Eglise, Tous les baptisés, depuis le
pape jusqu’au dernier baptisé, nous constituons l’Eglise la grande famille Dieu. Cependant
pour que cette famille soit dirigée et soit harmonieuse, le successeur de Pierre qui est le pape
et l’ensemble des évêques, ont la direction de l’Eglise.
Ayons foi, et soumettons-nous à la hiérarchie de notre Eglise qui nous conduit vers le royaume
de Dieu.
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Ac 3,11-26
L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout
le peuple accourut vers eux au Portique dit de
Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant
cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes
d’Israël, pourquoi vous étonner ? Pourquoi
fixer les yeux sur nous, comme si c’était en
vertu de notre puissance personnelle ou de
notre piété que nous lui avons donné de
marcher ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez
livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate
qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié
le Saint et le Juste, et vous avez demandé
qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que
Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en
sommes témoins. Tout repose sur la foi dans
le nom de Jésus Christ: c’est ce nom lui-même
qui vient d’affermir cet homme que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par
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qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.

A

compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce

Jésus l’a rétabli dans son intégrité physique,
en votre présence à tous. D’ailleurs, frères, je
sais bien que vous avez agi dans l’ignorance,
vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli
ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche
de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et
tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés
soient effacés. Ainsi viendront les temps de la
fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra
le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en
effet que le ciel l’accueille jusqu’à l’époque où
tout sera rétabli, comme Dieu l’avait dit par la
bouche des saints, ceux d’autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré : Le Seigneur votre
Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos
frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez en tout ce qu’il vous dira. Quiconque
n’écoutera pas ce prophète sera retranché
du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui
ont parlé depuis Samuel et ses successeurs,
aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les
jours où nous sommes. C’est vous qui êtes
les fils des prophètes et de l’Alliance que
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Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait
à Abraham : En ta descendance seront bénies
toutes les familles de la terre. C’est pour vous
d’abord que Dieu a suscité son Serviteur, et il
l’a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de
vous se détourne de sa méchanceté. »
Ps 8,4-9
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et
les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme
pour que tu penses à lui, le fils d’un homme,
que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un peu
moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire
et d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de
tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même
les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les
poissons de la mer, tout ce qui va son chemin
dans les eaux.
Lc 24,35-48
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé
sur la route, et comment le Seigneur s’était
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même
fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La
paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et
de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus
64
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leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds:
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai. » Après cette parole,
il leur montra ses mains et ses pieds. Dans
leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: « Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous : Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon
sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et
les Psaumes.» Alors il ouvrit leur intelligence
à la compréhension des Écritures. Il leur dit :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes
les nations, en commençant par Jérusalem. À
vous d’en être les témoins.

JEUDI 16 AVRIL 2020
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C

ertes le tombeau est vide, certes l’ange a parlé les femmes également, mais est-ce que
cela suffit pour que les Apôtres puissent proclamer la bonne nouvelle ? Certainement pas,
voilà pourquoi le christ prend l’initiative pour apparaitre à ses disciples pour renforcer leur foi.
Il ouvre leur esprit et leur montre leur mission déjà : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. A
vous d’en être les témoins.
Les Apôtres sont témoins maintenant de la résurrection du Christ. Un témoin n’est pas passif,
il rend compte de ce dont il est témoin.
Comme les Apôtres, nous aussi, nous sommes témoins de la mort et de la résurrection du
Christ, c’est notre mission à nous aussi de communiquer cette Bonne Nouvelle à nos frères
et sœurs.
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LECTURES
Ac 4,1-12
Comme Pierre et Jean parlaient encore au
peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du Temple et les sadducéens ; ils
étaient excédés de les voir enseigner le
peuple et annoncer, en la personne de Jésus,
la résurrection d’entre les morts. Ils les firent
arrêter et placer sous bonne garde jusqu’au
lendemain, puisque c’était déjà le soir. Or,
beaucoup de ceux qui avaient entendu la Parole devinrent croyants ; à ne compter que les
hommes, il y en avait environ cinq mille. Le
lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs
du peuple, les anciens et les scribes. Il y
avait là Hanne le grand prêtre, Caïphe, Jean,
Alexandre, et tous ceux qui appartenaient
aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d’eux et les questionnaires : « Par quelle puissance, par le
nom de qui, avez-vous fait cette guérison?»
Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait
du bien à un infirme, et l’on nous demande
66
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comment cet homme a été sauvé. Sachez-le
donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen,
lui que vous avez crucifié mais que Dieu a
ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que
cet homme se trouve là, devant vous, bien
portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de
vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre
d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut,
car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné
aux hommes, qui puisse nous sauver. »
Ps 117,1-2.4.22-26
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! Qu’ils le disent, ceux
qui craignent le Seigneur : Éternel est son
amour ! La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre
du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour
nous jour de fête et de joie ! Donne, Seigneur,
donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la
victoire ! Béni soit au nom du Seigneur celui
qui vient ! De la maison du Seigneur, nous
vous bénissons !

VENDREDI 17 AVRIL 2020
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Jn 21,1-14
Après cela, Jésus se manifesta encore aux
disciples sur le bord de la mer de Tibériade,
et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de
ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en
vais à la pêche. » Ils lui répondent : «Nous
aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils
ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait
sur le rivage, mais les disciples ne savaient
pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? »
Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez
le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de
poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait
dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand

Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur,
il passa un vêtement, car il n’avait rien sur
lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples
arrivèrent en barque, traînant le filet plein de
poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de
mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur
dit: « Apportez donc de ces poissons que vous
venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et
tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons:
il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui
es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur
donne ; et de même pour le poisson. C’était la
troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les
morts se manifestait à ses disciples.

VIVRE L’EVANGILE
Est-il possible d’oublier le nom du Christ et ses miracles aussi ? Certainement pas, Depuis sa mort jusqu’à sa résurrection, on a voulu tout camoufler, faire oublier son nom mais cela n’a pas été possible. Aujourd’hui ses Apôtres
prennent la relève de sa mission, on veut encore les combattre, ce qui va être difficile parce cette mission n’est pas
une mission humaine mais une mission divine.
La parole de Dieu ne peut être enchainée, c’est pourquoi les Apôtres ont la force de parler aux chefs des prêtres.
Nous tous, baptisés et confirmés, constituant la grande famille de Dieu, nous devons prendre conscience de cette
noble mission qui nous est confiée : annoncer la Bonne Nouvelle à toute la terre quel que soit le lieu où nous sommes.
Evitons la peur, armons-nous de courage pour cette mission quelques soient les difficultés parce que le Saint Esprit
est avec nous, Il nous protège.
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Ac 4,13-21
Constatant l’assurance de Pierre et de
Jean, et se rendant compte que c’était des
hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris ; d’autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec
Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec
eux, l’homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné
de quitter la salle du Conseil suprême, ils
se mirent à discuter entre eux. Ils disaient :
«Qu’allons-nous faire de ces gens-là ? Il est
notoire, en effet, qu’ils ont opéré un miracle;
cela fut manifeste pour tous les habitants
de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le
nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le
peuple, nous allons les menacer afin qu’ils ne
parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant
rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d’enseigner au nom
de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il
juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que
d’écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à
68
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nous, il nous est impossible de nous taire sur
ce que nous avons vu et entendu. » Après de
nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute
d’avoir trouvé le moyen de les punir : c’était
à cause du peuple, car tout le monde rendait
gloire à Dieu pour ce qui était arrivé.
Ps 117,1.14-21
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Ma force et mon chant,
c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes
des justes : « Le bras du Seigneur est fort, le
bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur
est fort ! » Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur : il m’a
frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans
me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de
justice : j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. « C’est ici la porte du Seigneur : qu’ils
entrent, les justes ! » Je te rends grâce car tu
m’as exaucé : tu es pour moi le salut.
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PRIERE AFRICAINE NEWS



Mc 16, 9-15
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. Ceuxci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les
crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta
aux Onze eux-mêmes 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.

VIVRE L’EVANGILE
«ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER. PROCLAMEZ L’EVANGILE À TOUTE LA CRÉATION.»
Lorsque Jésus prend l’initiative d’appâter à ses disciples, il y a toujours un envoie en mission
qui suit. C’est ce qu’il fait encore aujourd’hui. Il envoie ses disciples en mission pour proclamer
l’Evangile. Cependant, cette mission des Apôtres ne va pas être facile avec les chefs des
prêtres et les autorités juives. Ils sont en confrontation avec eux, c’est ce que nous voyons
dans la première lecture. Leurs actions dérangent et que faire pour les éliminer ? « Qu’allons-nous faire de ses gens? Il est notoire, en effet, qu’ils ont opéré un miracle »
A-t-on besoin de faire du mal à des gens qui ont fait du bien à un malade ? Ce sont des réalités
auxquelles nous serons tous confrontées dans notre vie Chrétienne. Mais n’ayons pas peur.
Le Christ est vainqueur du mal, Il saura comment nous défendre devant nos ennemis.
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dûment le Temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, ils prenaient leurs repas avec
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient
Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés.

LECTURES
Ac 2,42-47 (Les premiers jours de l’Eglise)
Ils étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue
des nombreux prodiges et signes accomplis
par les Apôtres. Tous les croyants vivaient
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils
vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun. Chaque
jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assi70
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Ps 117,1.4.13-14.19.21-25 (Eternel est son
amour)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui
craignent le Seigneur : Éternel est son amour!
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu. Ma force et
mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi
le salut. Ouvrez-moi les portes de justice :
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te
rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour
moi le salut. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est
là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant
nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il
soit pour nous jour de fête et de joie ! Donne,
Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur,
donne la victoire !

DIMANCHE 19 AVRIL 2020



PRIERE AFRICAINE NEWS



1 P 1,3-9 (Renés pour l’espérance)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a
fait renaître pour une vivante espérance grâce
à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni
corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous
que la puissance de Dieu garde par la foi, pour
un salut prêt à se révéler dans les derniers
temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il
faut que vous soyez affligés, pour un peu de
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien
plus de prix que l’or - cet or voué à disparaître
et pourtant vérifié par le feu -, afin que votre foi
reçoive louange, gloire et honneur quand se
révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans
l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez
obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
Jn 20,19-31 (Thomas, le huitième jour)
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par
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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. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas
avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si
je ne mets pas mon doigt dans la marque des
clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans
la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit:
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit:
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Le Christ apparait à ses disciples alors que les portes étaient verrouillées. Après la frayeur,
la joie est revenue dans le rang des Apôtres puisqu’ils ont les convictions d’avoir le Seigneur
avec eux. L’incrédulité de thomas fera revenir Jésus une autre fois pour permettre à tous ses
Apôtres d’être sur la même base de la foi. Ils sont tous témoins de la résurrection, personne
n’en racontera à son frère et ils auront tous un seul et même message à proclamer.
Les divergences dans nos communautés chrétiennes ne favorisent pas l’annonce de l’évangile. Les incompréhensions et les frustrations dans nos curies diocésaines et dans nos paroisses ne font pas de nous de vrais témoins de la résurrection du Christ. Nos divisions dans
nos presbytères ne font pas de nous de véritables messagers crédibles.
Seigneurs, donne-nous de ton esprit saint pour nous permettre de nous convertir pour être de
véritables témoins de ton Evangile.
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LECTURES
Ac 4, 23-31
Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés,
ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les
anciens leur avaient dit. Après avoir écouté,
tous, d’un même cœur, élevèrent leur voix
vers Dieu en disant : « Maître, toi, tu as fait
le ciel et la terre et la mer et tout ce qu’ils
renferment. Par l’Esprit Saint, tu as mis dans
la bouche de notre père David, ton serviteur,
les paroles que voici : Pourquoi ce tumulte
des nations, ce vain murmure des peuples ?
Les rois de la terre se sont dressés, les chefs
se sont ligués entre eux contre le Seigneur et
contre son Christ ? Et c’est vrai : dans cette
ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations
et le peuple d’Israël, se sont ligués contre Jésus, ton Saint, ton Serviteur, le Christ à qui tu
as donné l’onction ; ils ont fait tout ce que tu
avais décidé d’avance dans ta puissance et
selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur,
sois attentif à leurs menaces : donne à ceux
qui te servent de dire ta parole avec une totale
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dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez
la vie en son nom.

A

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits

assurance. Étends donc ta main pour que se
produisent guérisons, signes et prodiges, par
le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur.»
Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils
étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole
de Dieu avec assurance.
Ps 2,1-9
Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain
murmure des peuples ? Les rois de la terre
se dressent, les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur et son messie : « Faisons
sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ! »
Celui qui règne dans les cieux s’en amuse, le
Seigneur les tourne en dérision ; puis il leur
parle avec fureur, et sa colère les épouvante:
« Moi, j’ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte
montagne. » Je proclame le décret du Seigneur ! Il m’a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. Demande, et je te
donne en héritage les nations, pour domaine
la terre tout entière. Tu les détruiras de ton
sceptre de fer, tu les briseras comme un vase
de potier. »

LUNDI 20 AVRIL 2020

www.fipa-ci.com

73

2ème Semaine du Temps Pascal (Blanc) A

VIVRE L’EVANGILE

«A

men, amen, je te le dis : personne, à moins de naitre de l’eau et de l’esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Jésus donne une catéchèse à Nicodème, catéchèse
sur le baptême. C’est le moment de rappeler l’importance du baptême. C’est le baptême qui
fait de nous des Chrétiens, il nous purifie de tous nos péchés et nous incorpore au Christ et
nous devenons des êtres nouveaux.
Mais le baptême, en faisant de nous des enfants de Dieu, nous engage aussi dans l’Eglise.
Nous devenons des témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Et en tant que témoins;
nous sommes appelés à annoncer ce message a nos frères et sœurs. Cette annonce se fait
soit par la parole, soit par les actes soit par nos comportements. Le chrétien, étant image de
Dieu, doit être partout un témoin vivant de l’amour de Dieu.

74

www.fipa-ci.com

LUNDI 20 AVRIL 2020



PRIERE AFRICAINE NEWS



St Anselme, évêque de Cantorbery,
docteur de l’Eglise, †1109
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LECTURES
Ac 4,32-37
La multitude de ceux qui étaient devenus
croyants avait un seul cœur et une seule
âme; et personne ne disait que ses biens
lui appartenaient en propre, mais ils avaient
tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage
de la résurrection du Seigneur Jésus, et une
grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous
ceux qui étaient propriétaires de domaines ou
de maisons les vendaient, et ils apportaient
le montant de la vente pour le déposer aux
pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en
fonction des besoins de chacun. Il y avait un
lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit:
« homme du réconfort ». Il vendit un champ
qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres.
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naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je
te le dis : personne, à moins de naître de l’eau
et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ;
ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en
haut. Le vent souffle où il veut : tu entends
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où
il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle
de l’Esprit. »

A

Jn 3,1-8
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. Il
vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit :
« Rabbi, nous le savons, c’est de la part de
Dieu que tu es venu comme un maître qui
enseigne, car personne ne peut accomplir les
signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas
avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen,
je te le dis : à moins de naître d’en haut, on
ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème
lui répliqua : « Comment un homme peut-il

Ps 92,1-2.5
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la
terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton
trône tient bon, depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté
emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des
temps.
Jn 3,7-15
Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut
naître d’en haut. Le vent souffle où il veut :
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il
vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né
du souffle de l’Esprit. » Nicodème reprit : «
Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël
et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen,
amen, je te le dis : nous parlons de ce que
nous savons, nous témoignons de ce que
nous avons vu, et vous ne recevez pas notre
témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque
je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des
choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel
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a multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul et une seule âme ;
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout
en commun. » Il ne s’agit pas de dire qu’on est converti ou qu’on est chrétien, c’est dans le
témoignage de vie que la foi chrétienne que cela se voit. Et les nouveaux convertis des actes
des Apôtres nous donnent un témoignage vivant qui doit inspirer toutes les communautés
chrétiennes.
Quelles sont ces communautés dans lesquelles certains vivent misérablement alors d’autres
sont dans l’opulence. Quelles sont ces communautés où personne ne prend soins des plus
démunis et des plus pauvres ? Quelles sont ces communautés où l’égoïsme est la règle d’or ?
Oui frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à régler dans nos communautés pour
qu’elles puissent ressembler à des communautés chrétiennes. Que le Seigneur nous aide à
voir les difficultés de nos communautés et trouver des solutions adéquates.
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Ac 5, 17-26
Alors intervint le grand prêtre, ainsi que tout
son entourage, c’est-à-dire le groupe des
sadducéens, qui étaient remplis d’une ardeur
jalouse pour la Loi. Ils mirent la main sur les
Apôtres et les placèrent publiquement sous
bonne garde. Mais, pendant la nuit, l’ange
du Seigneur ouvrit les portes de la prison et
les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous
dans le Temple et là, dites au peuple toutes
ces paroles de vie. » Ils l’écoutèrent ; dès
l’aurore, ils entrèrent dans le Temple, et là,
ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre,
ainsi que son entourage. Ils convoquèrent
le Conseil suprême, toute l’assemblée des
anciens d’Israël, et ils envoyèrent chercher
les Apôtres dans leur cachot. En arrivant,
les gardes ne les trouvèrent pas à la prison.
Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons
trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les
gardes en faction devant les portes ; mais,
quand nous avons ouvert, nous n’avons trouvé personne à l’intérieur. » Ayant entendu
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MERCREDI

que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui
tout homme qui croit ait la vie éternelle.

A

sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme. De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il

ce rapport, le commandant du Temple et les
grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu’il adviendrait de cette affaire.
Là-dessus, quelqu’un vient leur annoncer : «
Les hommes que vous aviez mis en prison,
voilà qu’ils se tiennent dans le Temple et enseignent le peuple ! » Alors, le commandant
partit avec son escorte pour les ramener,
mais sans violence, parce qu’ils avaient peur
d’être lapidés par le peuple.
Ps 33, 2-9
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa
louange sans cesse à mes lèvres. Je me
glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres
m’entendent et soient en fête ! Magnifiez
avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il
me répond : de toutes mes frayeurs, il me
délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans
ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie ;
le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses
angoisses. L’ange du Seigneur campe à l’entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez
et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui
trouve en lui son refuge !
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elui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ces
œuvres ne soient dénoncées : mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec le Christ. »
La conversion suppose l’abandon de tout ce qui est mauvais, le rejet de nos mauvais comportements, de nos mauvaises attitudes et de nos mauvaises pensées.
Le chrétien n’est pas celui reste dans les ténèbres, il vient toujours à la lumière pour que les
hommes voient les bonnes œuvres qu’ils posent et que par lui les gens se convertissent. Nous
ne sommes pas chrétiens pour nous seuls, nous le sommes pour aider les autres à venir à
Jésus Christ. Ce qui veut dire que tous les actes que nous posons doivent être des actes de
témoignage vrai.
Seigneur aide-nous à témoigner de notre foi dans tous les actes que nous posons.
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St Georges, martyr, †4ème siècle à Lod, et St Adalbert,
missionnaire, évêque de Prague, martyr, †997 à Gdansk
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LECTURES
Ac 5, 27-33
Ayant amené les Apôtres, ils les présentèrent
au Conseil suprême, et le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là,
et voilà que vous remplissez Jérusalem de
votre enseignement. Vous voulez donc faire
retomber sur nous le sang de cet homme ! »
En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent:
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que
vous aviez exécuté en le suspendant au bois
du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main
droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et
le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous,
nous sommes les témoins de tout cela, avec
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent. » Ceux qui les avaient entendus
étaient exaspérés et projetaient de les supprimer.
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Jugement, le voici : la lumière est venue dans
le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste
la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur
que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais
celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour
qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été
accomplies en union avec Dieu. »

A

Jn 3,16-21
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans
le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui
qui croit en lui échappe au Jugement ; celui
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le

Ps 33, 2.9.17-20
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa
louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez
et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui
trouve en lui son refuge ! Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre
leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui
l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les
délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve
l’esprit abattu. Malheur sur malheur pour le
juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Jn 3,31-36
Celui qui vient d’en haut est au-dessus de
tous. Celui qui est de la terre est terrestre,
et il parle de façon terrestre. Celui qui vient
du ciel est au-dessus de tous, il témoigne
de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne
reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit
son témoignage certifie par-là que Dieu est
vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les
paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit
sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout
remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a
la vie éternelle ; celui qui refuse de croire le
Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
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« IL FAUT OBÉIR À DIEU PLUTÔT QU’AUX HOMMES… »
Comme les Apôtres, c’est très souvent que nous sommes confrontés à des situations qui nous
obligent à affirmer ou à renier notre foi. Pour les plus faibles, devant la peur, ils abdiquent mais
les plus courageux réussissent à affirmer leur foi.
Frères et sœurs, le chrétien doit éviter la peur dans sa vie. Quand on a fait le choix d’appartenir au Christ, nous devons éviter d’avoir peur parce qu’en tout le Chris nous soutient. Regardons le comportement des apôtres dans les actes des apôtres ; malgré les menaces, les
intimidations, ils ne fléchissent pas. Ils tiennent fermes dans la foi et chaque fois le Seigneur
les délivre, les sauve. Toutes les fois que nous mettrons toutes notre confiance en Dieu, frères
et sœurs aucune force humaine ne pourra nous détruire.
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LECTURES
Ac 5,34-42
Alors, dans le Conseil suprême, intervint un
pharisien nommé Gamaliel, docteur de la Loi,
qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna
de les faire sortir un instant, puis il dit: « Vous,
Israélites, prenez garde à ce que vous allez
faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se
leva Theudas qui prétendait être quelqu’un,
et à qui se rallièrent quatre cents hommes environ ; il a été supprimé, et tous ses partisans
ont été mis en déroute et réduits à rien. Après
lui, à l’époque du recensement, se leva Judas
le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde
derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis : ne vous
occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En
effet, si leur résolution ou leur entreprise vient
des hommes, elle tombera. Mais si elle vient
de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en
guerre contre Dieu.» Les membres du Conseil
se laissèrent convaincre; ils rappelèrent alors
les Apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils
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St Fidèle de Sigmaringen, prêtre capucin,
martyr, †1622 à Seewis

leur interdirent de parler au nom de Jésus,
puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant
le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux
d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au
Temple et dans leurs maisons, sans cesse, ils
enseignaient et annonçaient la Bonne Nouvelle : le Christ, c’est Jésus.
Ps 26,1.4.13-14
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de
qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la
seule que je cherche : habiter la maison du
Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher
à son temple. Mais j’en suis sûr, je verrai les
bontés du Seigneur sur la terre des vivants. «
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
Jn 6,1-15
Après cela, Jésus passa de l’autre côté de
la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une
grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu
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VIVRE L’EVANGILE
«C’EST VRAIMENT LUI LE PROPHÈTE ANNONCÉ, CELUI QUI VIENT DANS LE MONDE.»
La foule, après avoir été témoin du miracle, reconnait Jésus comme le prophète envoyé par Dieu
pour sauver et libérer le peuple d’Israël. Il est important pour tout un chacun d’être attentif à tout
ce que nous vivons chaque jour. Dans tout ce qui nous arrive il faut que nous soyons capables de
reconnaitre l’action de Dieu car rien n’arrive gratuitement ; Dieu est à la base de tout et il y a un
message qu’il veut nous communiquer.
Quand les évènements heureux arrivent, nous sommes heureux nous nous réjouissons, souvent
sans dire merci à Dieu. Mais quand ce sont les évènements malheureux, nous maudissons Dieu.
Pourtant dans tous les évènements qui nous arrivent, il y a un message que Dieu nous adresse ;
mais comme nous ne sommes pas attentifs, nous n’arrivons pas à percevoir le message afin de
rendre grâce à Dieu.
Rends-nous attentifs Seigneur à tous les actes que tu poses dans notre vie.
82
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LECTURES
1 P 5,5b-14
De même, vous les jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, les uns envers
les autres, prenez l’humilité comme tenue
de service. En effet, Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce.
Abaissez-vous donc sous la main puissante
de Dieu, pour qu’il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
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droit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ
cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains
et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux
convives; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que
rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils
remplirent douze paniers avec les morceaux
des cinq pains d’orge, restés en surplus pour
ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue
du signe que Jésus avait accompli, les gens
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais
Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour
faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

A

les signes qu’il accomplissait sur les malades.
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis
avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des
Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit
qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à
Philippe : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait
cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait
bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées
ne suffirait pas pour que chacun reçoive un
peu de pain. » Un de ses disciples, André, le
frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un
jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant
de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les
gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet en-

puisqu’il prend soin de vous. Soyez sobres,
veillez : votre adversaire, le diable, comme
un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui avec la force de la foi, car vous
savez que tous vos frères, de par le monde,
sont en butte aux mêmes souffrances. Après
que vous aurez souffert un peu de temps, le
Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ
Jésus, vous a appelés à sa gloire éternelle,
vous rétablira lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui la
souveraineté pour les siècles. Amen. Par Silvain, que je considère comme un frère digne
de confiance, je vous écris ces quelques mots
pour vous exhorter, et pour attester que c’est
vraiment dans la grâce de Dieu que vous
tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous
salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous
les uns les autres par un baiser fraternel. Paix
à vous tous, qui êtes dans le Christ.
Ps 88,2-3.6-7.16-17
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta
fidélité, je l’annonce d’âge en âge. Je le dis :
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Mc 16,15-20
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

« ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER. PROCLAMER L’EVANGILE À TOUTE LE
CRÉATION…»
Le Seigneur met en mission ses disciples au moment où il doit monter vers son père. Il est
bien conscient que cette parole n’aura pas l’adhésion de tout le monde mais ceux qui croirons
seront sauvés : « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Mais ceux qui ne croiront pas
seront condamnés : « celui qui refusera de croire sera condamné »
Ce message doit nous guider dans notre mission aussi. Nous devons être conscients que tout
le monde n’adhèrera à la parole et nous n’avons pas à nous décourager parce que le Seigneur
nous a déjà prévenus. Pendant sa vie terrestre il a annoncé la Bonne Nouvelle mais tout le
monde n’a pas accepté ce message. A nous d’être courage pour ne pas nous décourager
devant le refus de nos frères.
www.fipa-ci.com
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Ac 2,14.22b-33 (Discours de Pierre)
Alors Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez
à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille
à mes paroles. Hommes d’Israël, écoutez les
paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de
vous en accomplissant par lui des miracles,
des prodiges et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes. Cet
homme, livré selon le dessein bien arrêté et
la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé
en le clouant sur le bois par la main des im-
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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.

A

C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité
est plus stable que les cieux. Que les cieux
rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et
l’assemblée des saints, pour ta fidélité. Qui
donc, là-haut, est comparable au Seigneur ?
Qui d’entre les dieux est semblable au Seigneur ? Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta
face ; tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

pies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant
des douleurs de la mort, car il n’était pas
possible qu’elle le retienne en son pouvoir.
En effet, c’est de lui que parle David dans le
psaume: Je voyais le Seigneur devant moi
sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en
fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair
elle-même reposera dans l’espérance : tu ne
peux m’abandonner au séjour des morts ni
laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as
appris des chemins de vie, tu me rempliras
d’allégresse par ta présence. Frères, il est
permis de vous dire avec assurance, au sujet
du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète,
il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il
a vu d’avance la résurrection du Christ, dont
il a parlé ainsi: Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce
Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous
en sommes témoins. Élevé par la droite de
Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était
promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que
vous le voyez et l’entendez.
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Ps 15,1-2a.5.7-10.2b.11
(Tu ne peux m’abandonner à la mort)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi
dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me
conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
il est à ma droite : je suis inébranlable. Mon
cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair
elle-même repose en confiance : tu ne peux
m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir
la corruption. J’ai dit au Seigneur : « Tu es
mon Dieu ! Je n’ai pas d’autre bonheur que
toi. ». .
Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta
face, débordement de joie ! A ta droite, éternité de délices !
1 P 1, 17-21 (Le Christ agneau pascal)
Si vous invoquez comme Père celui qui juge
impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le
temps où vous résidez ici-bas en étrangers.
Vous le savez : ce n’est pas par des biens
corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez
été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang
précieux, celui d’un agneau sans défaut et
sans tache, le Christ. Dès avant la fondation
du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il
86
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l’a manifesté à la fin des temps à cause de
vous. C’est bien par lui que vous croyez en
Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui
lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre
foi et votre espérance en Dieu.
Lc 24,13-35 (Le chemin d’Emmaüs)
Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : «De
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant
tout le peuple : comment les grands prêtres et
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à
mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais
avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des
femmes de notre groupe nous ont remplis de
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées
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au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient
même eu une vision : des anges, qui disaient
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses comme les femmes l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors:
« Esprits sans intelligence ! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait. Quand ils approchèrent du village
où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« este avec nous, car le soir approche et déjà
le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec

eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris
le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut
à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils
se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils
y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce
qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.

VIVRE L’EVANGILE

A

près s’être révélé aux apôtres pour fortifier leur foi, les Apôtres ne peuvent plus se dérober de leur
mission qui est de communiquer le message de la résurrection à tout le monde. Malgré les difficultés
qu’ils rencontrent, malgré les coups de fouet qu’ils reçoivent, malgré les menaces, rien ne les arrête. Ils
affrontent autorités religieuses et civiles de Jérusalem car pour eux ce qui est important c’est le message
de salut à annoncer.
Frères et sœurs, comme les apôtres, nous sommes témoins de la mort et de la résurrection du Christ et
nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Nous allons rencontrer
beaucoup de difficultés sur le chemin mais l’esprit de Dieu est avec nous pour nous soutenir et nous aider.
Rends-nous forts Seigneur par ton esprit pour que nous puissions annoncer ta parole à nos frères et
sœurs.
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Ac 6, 8-15
Étienne, rempli de la grâce et de la puissance
de Dieu, accomplissait parmi le peuple des
prodiges et des signes éclatants. Intervinrent
alors certaines gens de la synagogue dite des
Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des
Alexandrins, et aussi des gens originaires de
Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à
discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l’Esprit qui le faisaient
parler. Alors ils soudoyèrent des hommes
pour qu’ils disent : « Nous l’avons entendu prononcer des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent
le peuple, les anciens et les scribes, et, s’étant
saisis d’Étienne à l’improviste, ils l’amenèrent
devant le Conseil suprême. Ils produisirent de
faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne
cesse de proférer des paroles contre le Lieu
saint et contre la Loi. Nous l’avons entendu
affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait
le Lieu saint et changerait les coutumes que
Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui
88

www.fipa-ci.com

3ème Semaine du Temps Pascal (Blanc) A

0

[Suisse] St Pierre Canisius, prêtre jésuite,
docteur de l’Église, †1597 à Fribourg

siégeaient au Conseil suprême avaient les
yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son
visage était comme celui d’un ange.
Ps 118, 23-24.26-27.29-30
Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences : ce sont elles qui me
conseillent. J’énumère mes voies : tu me réponds ; apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes, que je
médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la
voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité, je m’ajuste à
tes décisions.
Jn 6, 22-29
Le lendemain, la foule restée sur l’autre rive
se rendit compte qu’il n’y avait eu là qu’une
seule barque, et que Jésus n’y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans
lui. Cependant, d’autres barques, venant de
Tibériade, étaient arrivées près de l’endroit
où l’on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que
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Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens
montèrent dans les barques et se dirigèrent
vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent :
«Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur
répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous
me cherchez, non parce que vous avez vu des
signes, mais parce que vous avez mangé de
ces pains et que vous avez été rassasiés. Tra-

vaillez non pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour la nourriture qui demeure jusque
dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père,
a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors:
« Que devons-nous faire pour travailler aux
œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit :
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en
celui qu’il a envoyé. »

VIVRE L’EVANGILE

«C

et individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, nous
l’avons entendu affairer que ce Jésus, le nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait
les coutumes que moise nous a transmises »
Les faux témoignages, Jésus en a été victime lors de son procès. Aujourd’hui c’est Etienne
qui en fait les frais.
Lorsque les hommes ont envie de faire du mal, parce que leurs intérêts sont menacés, ils
trouveront tous les moyens pour se donner raison. Ne supportant plus le message de vérité
d’Etienne, ils sont trouvés des arguments pour monter les genres contre lui.
Toutes les personnes qui sont épris de vérité subirons le même sort qu’ils soient chrétiens
ou pas. La chose que les hommes n’aiment pas c’est la vérité. Ils aiment vivre toujours dans
le mensonge. Lorsque tu les soutiens dans leur mensonge, vous êtes amis, mais lorsque tu
dénonces tout ce qu’ils font de mal, tu deviens leur ennemi et chercheront tous les moyens
pour t’écarter de leur route.
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Ac 7,51-8,1a
Vous qui avez la nuque raide, vous dont le
cœur et les oreilles sont fermés à l’Alliance,
depuis toujours vous résistez à l’Esprit Saint;
vous êtes bien comme vos pères ! Y a-t-il un
prophète que vos pères n’aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient
d’avance la venue du Juste, celui-là que
maintenant vous venez de livrer et d’assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre
des anges, vous ne l’avez pas observée. »
Ceux qui écoutaient ce discours avaient le
cœur exaspéré et grinçaient des dents contre
Étienne. Mais lui, rempli de l’Esprit Saint,
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu,
et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l’homme debout à la droite de
Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et
se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils
se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de
la ville et se mirent à le lapider. Les témoins
avaient déposé leurs vêtements aux pieds
90
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St Pierre Chanel, prêtre mariste, martyr, †1841 à
Wallis-et-Futuna, St Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre, †1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre

d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur
Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à
genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur,
ne leur compte pas ce péché. » Et, après
cette parole, il s’endormit dans la mort. Quant
à Saul, il approuvait ce meurtre.
Ps 30,3.4.6.8-9.17-20
écoute, et viens me délivrer. Sois le rocher
qui m’abrite, la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi : pour
l’honneur de ton nom, tu me guides et me
conduis. En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton
amour me fait danser de joie : tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m’as pas
livré aux mains de l’ennemi ; devant moi, tu
as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que
s’illumine ta face ; sauve-moi par ton amour.
Seigneur, garde-moi d’être humilié, moi qui
t’appelle. Mais qu’ils soient humiliés, les impies ; qu’ils entrent dans le silence des morts
! Qu’ils deviennent muets, ces menteurs, car
ils parlent contre le juste avec orgueil, inso-
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lence et mépris. Qu’ils sont grands, tes bienfaits ! Tu les réserves à ceux qui te craignent.
Tu combles, à la face du monde, ceux qui ont
en toi leur refuge.
Jn 6,30-35
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te
croire? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert,
nos pères ont mangé la manne ; comme dit
l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain

venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen,
amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui
vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon
Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel.
Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui
dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours
de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi,
je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

VIVRE L’EVANGILE

«M

oi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en
moi n’aura jamais soif. »
Lorsque les disciples abandonnèrent Jésus après le discours sur le pain de vie, il demanda à
ses Apôtres s’ils voulaient partir aussi ; et Pierre de lui dire : « A qui irions-nous Seigneur, tu as
les paroles de la vie éternelle. Notre vie sur terre n’a de sens que lorsque nous nous donnons
à Dieu. En Dieu, nous avons tout ce qu’il nous faut pour entre heureux. Dieu nous comble de
tous les biens. Par le passé, nos arbres, forets et eaux sacrés nous ont certes apportées le secours dont nous avions besoin, mais aujourd’hui, Dieu, vient à nous. Nous ne le connaissions
pas par le passé, mais aujourd’hui il s’est révélé à nous par son Fils Jésus Christ.
Mettons toute notre confiance notre amour et notre foi en lui pour qu’il nous accorde sa protection.
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LECTURES
Ac 8, 1b-8
Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Ce
jour-là, éclata une violente persécution contre
l’Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent
dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception des Apôtres. Des hommes
religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent
pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l’Église, il pénétrait dans les maisons,
pour en arracher hommes et femmes, et
les jeter en prison. Ceux qui s’étaient dispersés annonçaient la Bonne Nouvelle de
la Parole là où ils passaient. C’est ainsi que
Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville
de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les
foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce
que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même
les voyaient. Beaucoup de possédés étaient
délivrés des esprits impurs, qui sortaient en
poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut
dans cette ville une grande joie.
92
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Ps 65,1-7
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire
de son nom, glorifiez-le en célébrant sa
louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont
redoutables ! En présence de ta force, tes ennemis s’inclinent. Toute la terre se prosterne
devant toi, elle chante pour toi, elle chante
pour ton nom. » Venez et voyez les hauts
faits de Dieu, ses exploits redoutables pour
les fils des hommes. Il changea la mer en
terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à
jamais par sa puissance. Ses yeux observent
les nations : que les rebelles courbent la tête !
Jn 6,35-40
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de
la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim
; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais
je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me
donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel pour faire non
pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui
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m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui
qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de
ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon

Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour. »

VIVRE L’EVANGILE

«B

eaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de
grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette
ville une grande joie. » Malgré la lapidation de leur ami qui l’a conduit à la mort, les apôtres ne
se découragent pas ils continuent la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. En effet,
rien ne doit les freiner dans leur mission même pas la mort. La mort n’est qu’un passage de
cette terre vers le royaume céleste donc elle ne doit pas être un frein à leur mission.
Ce grand courage des apôtres doit nous animer nous aussi. C’est urgent que le message de
Dieu soit proclamé à toute la terre. Les persécutions, les tribulations et même la mort sont des
réalités qui sont liées à l ‘annonce de la parole de Dieu.
Armons-nous donc de courage, frères et sœurs et prenons nos bâtons de pèlerins pour annoncer à tous les hommes le message de Dieu.

ANNONCE
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Ac 8,26-40
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend
de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et
Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien,
un eunuque, haut fonctionnaire de Candace,
la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous
ses trésors, était venu à Jérusalem pour
adorer. Il en revenait, assis sur son char, et
lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe:
«Approche, et rejoins ce char. » Philippe se
mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le
prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit:
« Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le
passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci :
Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ;
comme un agneau muet devant le tondeur, il
n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation,
il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui
en parlera ? Car sa vie est retranchée de la
94
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terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète
parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ?»
Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce
passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne
Nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient
leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et
l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui
empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter
le char, ils descendirent dans l’eau tous les
deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils
furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur
emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait
plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux.
Ps 65,5.8-9.16-17.20
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir
sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a
gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez,
vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce
qu’il a fait pour mon âme ; quand je poussai
vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son
éloge. Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma
prière, ni détourné de moi son amour !
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Jn 6,44-51
Personne ne peut venir à moi, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les
prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu
lui-même. Quiconque a entendu le Père et
reçu son enseignement vient à moi. Certes,
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui
qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père.
Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la
vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne,
et ils sont morts ; mais le pain qui descend du
ciel est tel que celui qui en mange ne mourra
pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. Le pain que je donnerai,
c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
« Personne ne peut venir à moi, si le père qui
m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Être chrétien n’est pas le

fait du hasard. C’est Dieu qui nous attire vers
son fils pour qu’il touche nos cœurs et nous
aide à nous convertir. Être chrétien est un don
de Dieu. C’est pour cela que comme tout don,
il faut le prendre au sérieux. Et comme les
dons que Dieu nous donne ne sont pas faits
pour être cachés, nous devons mettre ce don
à la disposition de nos frères et sœurs. Nous
devons communiquer ce don à nos frères et
sœurs, la partager avec eux. Il faut le faire
fructifier.
Aujourd’hui chacun peut se poser la question
par rapport à sa foi. A combien de personnes
j’ai pu communiquer cette foi ? Combien de
personne j’ai aidé à retrouver l’Eglise ? Combien de personnes j’ai pu convertir ? Voilà
autant de questions que nous pouvons nous
poser pour voir comment nous avons faire
fructifier la foi que Dieu nous adonnée.
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Dimanche 3 mai, 4ème dimanche de Pâques
«Le veau reconnaît sa mère même la nuit»
Le Bon Pasteur connaît ses brebis, ses brebis
le connaissent et se rassemblent autour de lui.
Chacun de nous est appelé à vivre de sorte
que le Christ soit davantage connu comme
Sauveur personnel de tous ceux qui vivent sur
cette terre des hommes.
Dimanche 10 mai, 5ème dimanche de Pâques
«Le chemin qu’on emprunte pour sauver
sa vie n’est pas long»
Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste

Cel : 07 83 67 10 / 01 05 20 05
www.fipa-ci.com
www.nouvelleafrique.org
e-mail : narcisseboli@gmail.com
pcapresseafrique2311@gmail.com
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Jésus est le chemin, Christ qui nous conduit
au Salut. Aujourd’hui, l’Église nous rappelle
que nous sommes le peuple de Dieu, en
marche vers le Père à la suite de Jésus-Christ,
l’unique chemin. A qui servira ce chemin si les
chrétiens n’y vivent pas dans la piété
Dimanche 17 mai, 6ème dimanche de Pâques
«Un seul brin de paille ne balaie pas la
cour»
De même qu’un seul brin de paille ne peut balayer une grande cour comme un balai complet, de même un seul continent ne peut pas
exécuter un travail à faire par tous les conti-
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nents du monde. Tout chrétien, européen ou
africain, asiatique, américain ou océanien
reçoit aussi la responsabilité de prendre en
charge la divinisation du monde par l’Esprit;
non pas seul, isolément mais en communion
avec tous les chrétiens et les hommes de
bonne volonté: «Allez, par le monde entier,
de tous les peuples faites des disciples».
L’inter-évangélisation s’amplifie et transmue
en co-évangélisation.
Ce dimanche est celui de l’expansion missionnaire! La première lecture (Actes 8,
5…17) nous entretient sur l’expansion missionnaire de l’Église: La foi chrétienne, annoncée par le diacre Philippe, s’est étendue
jusqu’en Samarie. Pierre et Jean s’y rendent
pour confirmer la nouvelle communauté par
l’imposition des mains et le don de l’Esprit. Et
si l’Afrique à son tour évangélisait l’Europe?
Jeudi 21 mai, Solennité de l’Ascension
«Le singe du soir ne reste pas sur le sol»
L’Ascension, la montée du Seigneur au
ciel, est déjà notre victoire puisqu’il nous
précède auprès de son Père dans le Sanctuaire du ciel, où nous le rejoindrons par sa
grâce. Membres de l’Église sa famille, nous
sommes en ce monde témoins du Salut véri-
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table et définitif qu’il donne par et grâce à son
Fils unique Jésus Christ à tous ceux et toutes
celles qui l’attendent.
Dimanche 24 mai, 7ème dimanche de
Pâques
«Un seul lionceau vaut mieux qu’un panier de petits chats»
Un seul chrétien vertueux et pieux vaut mieux
que plusieurs chrétiens qui ne prient pas. Un
tel chrétien reconnaît le Christ comme son
Seigneur et unique Sauveur. Il a choisi de le
suivre. Il le suit toujours et partout. IL n’est
guère question pour lui de regarder ni de revenir en arrière. II est un homme authentique
qu’en pays Bhété on appelle «Bagnon» ou
«Woody». C’est dans cette perspective spirituelle que la première lecture (Actes 1,12-14)
nous montre les Apôtres réunis en prière au
Cénacle après l’Ascension de Jésus. Dans
l’Évangile, il fait sa grande prière.
Dimanche 31 mai 2020 : Solennité de la
Pentecôte (sol.) A
«Une seule pagaie ne fait pas avancer la
pirogue»

SAGESSE AFRICAINE

www.fipa-ci.com

97

Mai 2020

SAGESSE

Mai 2020

AFRICAINE

Une seule personne ne fait pas avancer
l’évangélisation. Dieu répand son Esprit pour
montrer qu’il invite tous les chrétiens à la
solidarité dans la mission d’évangélisation
du monde. Si une seule personne travaille
avec zèle pour la conversion et la sanctification du monde, tandis que les autres accaparent l’Évangile à leurs profits égoïstes et
mesquins, cela ne fait pas avancer le monde
vers le Salut. L’Esprit qui agit en chacun des
fidèles est le principe de l’unité de l’Église
dans la diversité de ses ministères.
SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ
«L’arbre semble plus grand à cause de
toutes les lianes qui l’entourent»
«L’Église, à travers la Sainte Trinité, nous
fait contempler le visage original de Dieu que
Jésus-Christ, par le Saint Esprit, nous révèle
comme Père, Fils et Esprit. Cet Être de Vie
et d’Amour attend de tous les chrétiens et de
tout chrétien une conversion en profondeur,
selon l’option du Synode africain. Les chrétiens semblent aujourd’hui nombreux à cause
de tous ceux qui donnent l’impression d’être
chrétiens et qui ne le sont que de nom.
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SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT
«Il ne fait jamais nuit où on s’aime»

M

Pour Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver véritablement et définitivement, le résumé
de toute la religion c’est l’Amour. L‘Amour de
sa propre mort pour que d’autres s’aiment
et aient la vie en abondance. En effet, il est
aussi urgent et utile d’aimer Dieu que d’aimer
tous les hommes. Le Saint Sacrement nous
engage à faire naître la Paix et la Justice,
l’Amour et la Vérité.
Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
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PREMIÈRE LECTURE
« Cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des
nations »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 9, 1-20
En ces jours-là, Saul était toujours animé
d’une rage meurtrière contre les disciples du
Seigneur.
Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda
des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que, s’il trouvait des hommes et des
femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur,
il les amène enchaînés à Jérusalem.
Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté.
Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui
lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? »
Il demanda :« Qui es-tu, Seigneur ? »
La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que
tu persécutes.
Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce
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que tu dois faire. » Ses compagnons de route
s’étaient arrêtés, muets de stupeur :
ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient
personne. Saul se releva de terre et, bien qu’il
eût les yeux ouverts, il ne voyait rien.
Ils le prirent par la main pour le faire entrer à
Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la
vue et il resta sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé
Ananie.
Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie!» Il répondit : « Me voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue
appelée rue Droite, chez Jude : tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul.
Il est en prière, et il a eu cette vision :
un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui
imposait les mains pour lui rendre la vue. »
Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup
entendu parler de cet homme, et de tout le
mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem.
Il est ici, après avoir reçu de la part des
grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous
ceux qui invoquent ton nom. »
Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme
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est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et
des fils d’Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce
qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
Ananie partit donc et entra dans la maison.
Il imposa les mains à Saul, en disant :
« Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est
le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur
le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas
retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint.» Aussitôt tombèrent de ses yeux
comme des écailles, et il retrouva la vue.
Il se leva, puis il fut baptisé.
Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec
les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant
que celui-ci est le Fils de Dieu.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(116 (117), 1, 2)
R/ Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
ou : Alléluia ! (Mc 16, 15)
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
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fêtez-le, tous les pays ! Son amour envers
nous s’est montré le plus fort ; éternelle est la
fidélité du Seigneur !
ÉVANGILE
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson »
Alléluia. Alléluia.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur.
Alléluia. (Jn 6, 56)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
6, 52-59
En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre
eux : « Comment celui-là 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.
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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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, aujourd’hui, l’Eglise nous donne de faire mémoire de Saint Joseph travailleur, homme juste qui est entrée dans l’amour de Dieu. A l’instar de Joseph, nous sommes
invités à croire aux promesses de Dieu qui ne se réaliseront pour nous que dans la foi.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« L’Église se construisait, réconfortée par
l’Esprit Saint »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 9,
31-42
En ces jours-là, l’Église était en paix dans
toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle
se construisait et elle marchait dans la crainte
du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint,
elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les
fidèles qui habitaient Lod.
Il y trouva un homme du nom d’Énéas, alité
depuis huit ans parce qu’il était paralysé.
Pierre lui dit : « Énéas, Jésus Christ te guérit,
lève-toi et fais ton lit toi-même. »
Et aussitôt il se leva.
Alors tous les habitants de Lod et de la plaine
de Sarone purent le voir, et ils se convertirent
en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi
à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit : Dorcas (c’està-dire : Gazelle). Elle était riche des bonnes
œuvres et des aumônes qu’elle faisait. Or, il
arriva en ces jours-là qu’elle tomba malade et
www.fipa-ci.com
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qu’elle mourut. Après la toilette funèbre, on la
déposa dans la chambre haute. Comme Lod
est près de Jaffa, les disciples, apprenant
que Pierre s’y trouvait, lui envoyèrent deux
hommes avec cet appel : «Viens chez nous
sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux.
À son arrivée on le fit monter à la chambre
haute. Toutes les veuves en larmes s’approchèrent de lui ; elles lui montraient les
tuniques et les manteaux confectionnés par
Dorcas quand celle-ci était avec elles.
Pierre mit tout le monde dehors ; il se mit à
genoux et pria ; puis il se tourna vers le corps,
et il dit : « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les
yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et
s’assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever.
Puis il appela les fidèles et les veuves et la
leur présenta vivante. La chose fut connue
dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup
crurent au Seigneur.
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Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont
vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
6, 60-69
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.

– Acclamons la Parole de Dieu.

«C

e langage est dur à accepter. » Comment les auditeurs de Jésus pourraient-ils croire que
le fils de Joseph est venu de Dieu ? Et aujourd’hui, comment allons-nous croire que nous
avons besoin de l’eucharistie ? Le Fils de Dieu est venu de Dieu pour nous donner la vie même
de Dieu.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

R/ Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?



ÉVANGILE
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle »
Alléluia. Alléluia.

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude !
Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en luimême que ses disciples récriminaient à son
sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et
quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant!… C’est l’esprit
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et
elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui
ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis
le commencement quels étaient ceux qui ne
croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il
ajouta : «Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas
donné par le Père. » À partir de ce moment,
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent
et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit
aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ?
» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous
savons que tu es le Saint de Dieu. »

VIVRE L’EVANGILE

– Parole du Seigneur.
PSAUME
(115 (116b), 12-13, 14-15, 16ac-17)

SAMEDI 2 MAI 2020

ou : Alléluia ! (115, 12)
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien
qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le
nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses
au Seigneur, oui, devant tout son peuple !
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les
siens ! Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? Je t’offrirai le
sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom
du Seigneur.
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4
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Dimanche de Pâques

M

« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 2,
14a.36-41
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec
les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit
cette déclaration : « Que toute la maison
d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu
www.fipa-ci.com
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l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous
aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés
au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres
Apôtres: «Frères, que devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et
que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ;
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » Par bien d’autres paroles encore,
Pierre les adjurait et les exhortait en disant:
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de
Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ
trois mille personnes se joignirent à eux.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(PS 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
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ou : Alléluia ! (cf. Ps 22, 1)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque
de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait
reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre ; il me conduit par le juste chemin pour
l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me
guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma
coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les
jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
DEUXIÈME LECTURE
« Vous êtes retournés vers le berger de vos
âmes »
Lecture de la première lettre de saint Pierre
apôtre 1 P 2, 20b-25
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance
pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux
yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez
été appelés, car c’est pour vous que le Christ,
lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle
afin que vous suiviez ses traces.
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Lui n’a pas commis de péché ; dans sa
bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.
Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec justice.
Lui-même a porté nos péchés, dans son
corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice.
Par ses blessures, nous sommes guéris.
Car vous étiez errants comme des brebis ;
mais à présent vous êtes retournés vers votre
berger, le gardien de vos âmes.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Je suis la porte des brebis »
Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia. (Jn 10, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
10, 1-10
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen,
amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais

DIMANCHE 3 MAI 2020
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qui escalade par un autre endroit, celui-là est
un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur,
le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et
les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui,
il les appelle chacune par son nom, et il les
fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les
siennes, il marche à leur tête, et les brebis le
suivent, car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais
elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne
connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser
aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas
de quoi il leur parlait.

C’est pourquoi 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

J

ésus, à travers l’énigme qu’il propose aux pharisiens veut leur faire comprendre que Lui,
est la véritable porte par qui les hommes trouveront la vie en abondance, la liberté, le Salut.
Seigneur donne-moi de reconnaître ta voix au milieu de tous les bruits de ce monde et de te
suivre.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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LUNDI
Lundi

M

« Ainsi donc, même aux nations, Dieu a
donné la conversion qui fait entrer dans
la vie ! »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 11,
1-18
En ces jours-là, les Apôtres et les frères qui
étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de
Dieu.
Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem,
ceux qui étaient juifs d’origine le prirent à
partie, en disant : « Tu es entré chez des
hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as
mangé avec eux ! »
Alors Pierre reprit l’affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l’ordre, en
disant : « J’étais dans la ville de Jaffa, en train
de prier, et voici la vision que j’ai eue dans
une extase : c’était un objet qui descendait.
On aurait dit une grande toile tenue aux
quatre coins ; venant du ciel, elle se posa
près de moi.
PRIERE AFRICAINE NEWS
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Fixant les yeux sur elle, je l’examinai et je vis
les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel.
J’entendis une voix qui me disait : “Debout,
Pierre, offre-les en sacrifice, et mange !”
Je répondis : “Certainement pas, Seigneur !
Jamais aucun aliment interdit ou impur n’est
entré dans ma bouche.”
Une deuxième fois, du haut du ciel la voix répondit : “Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le
déclare pas interdit.”
Cela se produisit par trois fois, puis tout fut
remonté au ciel. Et voici qu’à l’instant même,
devant la maison où j’étais, survinrent trois
hommes qui m’étaient envoyés de Césarée.
L’Esprit me dit d’aller avec eux sans hésiter.
Les six frères qui sont ici m’ont accompagné,
et nous sommes entrés chez le centurion
Corneille. Il nous raconta comment il avait vu
l’ange se tenir dans sa maison et dire : “Envoie quelqu’un à Jaffa pour chercher Simon
surnommé Pierre.
Celui-ci t’adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison.”
Au moment où je prenais la parole, l’Esprit

LUNDI 4 MAI 2020
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Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme
il était descendu sur nous au commencement.
Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : “Jean a baptisé avec l’eau,
mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous
serez baptisés.” Et si Dieu leur a fait le même
don qu’à nous, parce qu’ils ont cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l’action de Dieu ? »
En entendant ces paroles, ils se calmèrent
et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la
conversion qui fait entrer dans la vie ! »

sainte, jusqu’en ta demeure. J’avancerai
jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute
ma joie ; je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu.

– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
10, 1-10
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen,
amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais
qui escalade par un autre endroit, celui-là est
un voleur et un bandit. Celui qui entre par la
porte, c’est le pasteur, le berger des brebis.
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune
par son nom, et il les fait sortir. Quand il a
poussé dehors toutes les siennes, il marche
à leur tête, et les brebis le suivent, car elles
connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront
un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui,

PSAUME
(Ps 41 (42), 2, 3 ; 42 (43), 3, 4)
R/ Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant.
ou : Alléluia ! (Ps 41, 3ab)
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi
mon âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand
pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident
mes pas et me conduisent à ta montagne
108
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ÉVANGILE
« Moi, je suis la porte des brebis »
Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia. (Jn 10, 14)
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car elles ne connaissent pas la voix des
étrangers. » Jésus employa cette image pour
s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
C’est pourquoi 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE



F

rères et sœurs, aujourd’hui Jésus nous dit comment nous disposer à la nouveauté qu’il
vient nous apporter. Nous sommes invités à laisser la Parole de Dieu atteindre notre cœur
pour qu’elle puisse porter du fruit en nous.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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Férie

M

« Certains s’adressaient aux gens de
langue grecque pour leur annoncer la
Bonne Nouvelle »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 11,
19-26
En ces jours- là, les frères dispersés par la
tourmente qui se produisit lors de l’affaire
d’Étienne allèrent jusqu’en Phénicie, puis à
Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole
à personne d’autre qu’aux Juifs.
Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires
de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant
à Antioche, s’adressaient aussi aux gens de
langue grecque pour leur annoncer la Bonne
Nouvelle : Jésus est le Seigneur. La main du
Seigneur était avec eux : un grand nombre de
gens devinrent croyants et se tournèrent vers
le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles
de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. À son arrivée, voyant
la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie.
Il les exhortait tous à rester d’un cœur ferme
www.fipa-ci.com
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attachés au Seigneur. C’était en effet un
homme de bien, rempli d’Esprit Saint et de
foi. Une foule considérable s’attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher
Saul. L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche.
Pendant toute une année, ils participèrent
aux assemblées de l’Église, ils instruisirent
une foule considérable. Et c’est à Antioche
que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ».
– Parole du Seigneur.
PSAUME 86 (87), 1-3, 4-5, 6-7
Louez le Seigneur, tous les peuples ! 116, 1
ou : Alléluia !
Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion plus que
toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire
on parle de toi, ville de Dieu !
« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles
qui me connaissent. » Voyez Tyr, la Philistie,
l’Éthiopie : chacune est née là- bas. Mais on
appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout

MARDI 5 MAI 2020
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homme est né. C’est lui, le Très- Haut, qui
la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit : «Chacun est né là- bas. » Tous
ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi,
toutes nos sources ! »
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix,
dit le Seigneur ; Jn 10, 27 moi, je les connais,
et elles me suivent.
Alléluia.
ÉVANGILE
« Le Père et moi, nous sommes UN »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
10, 22-30
On célébrait la fête de la dédicace du Temple
à Jérusalem. C’était l’hiver. Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Sa-

lomon. Les Juifs firent cercle autour de lui; ils
lui disaient : « Combien de temps vas- tu nous
tenir en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-lenous ouvertement ! » Jésus leur répondit :
«Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les
œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père,
voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous,
vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes
pas de mes brebis.
Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les
connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous
sommes un. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

D

ieu veut que toute l’humanité soit sauvée. Mais seuls les cœurs pauvres et les humbles
sont capables d’accueillir ce don gratuit de Dieu.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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Férie

M

« Mettez à part pour moi Barnabé et Saul »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 12,
24 – 13, 5
En ces jours- là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul,
une fois leur service accompli en faveur de
Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche, en
prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or
il y avait dans l’Église qui était à Antioche
des prophètes et des hommes chargés d’enseigner : Barnabé, Syméon appelé Le Noir,
Lucius de Cyrène, Manahène, compagnon
d’enfance d’Hérode le Tétrarque, et Saul.
Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur
et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : «
Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en
vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir
imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux
donc, envoyés par le Saint- Esprit, descendirent à Séleucie et de là s’embarquèrent
pour Chypre ; arrivés à Salamine, ils annonwww.fipa-ci.com
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çaient la parole de Dieu dans les synagogues
des Juifs. Ils avaient Jean- Marc comme auxiliaire.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 66 (67), 2-3, 5, 7-8
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
ou : Alléluia !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; et
ton chemin sera connu sur la terre, ton salut,
parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; tu gouvernes
les peuples avec droiture, sur la terre, tu
conduis les nations.
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu,
nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la
terre tout entière l’adore !

monde, dit le Seigneur. Jn 8, 12 Celui qui me
suit aura la lumière de la vie.
Alléluia.
ÉVANGILE
« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans
le monde »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
12, 44-50
En ce temps- là, Jésus s’écria : « Celui qui
croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit,

mais en Celui qui m’a envoyé ; et celui qui me
voit voit Celui qui m’a envoyé. Moi qui suis la
lumière, je suis venu dans le monde pour que
celui qui croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres. Si quelqu’un entend mes paroles
et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas,
car je ne suis pas venu juger le monde, mais
le sauver. Celui qui me rejette et n’accueille
pas mes paroles aura, pour le juger, la parole
que j’ai prononcée : c’est elle qui le jugera au
dernier jour. Car ce n’est pas de ma propre
initiative que j’ai parlé.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, aujourd’hui, l’identité de Jésus est déclinée par lui-même en des termes
clairs : « Le Verbe était la vraie lumière ». Sortir des ténèbres, c’est rencontrer Dieu en
Jésus Christ, car il est l’envoyé du Père qui dit toute la vérité sur Dieu et sur l’homme.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du
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Férie

M

« De la descendance de David, Dieu a fait
sortir un sauveur : c’est Jésus »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,
13-25
Quittant l’île de Chypre pour l’Asie Mineure,
Paul et ceux qui l’accompagnaient s’embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en
Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna
pour s’en retourner à Jérusalem. Quant à
eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de
Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie.
Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la
Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous
avez une parole d’exhortation pour le peuple,
parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main
et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez
Dieu, écoutez : Le Dieu de ce peuple, le Dieu
d’Israël a choisi nos pères ; il a fait grandir
son peuple pendant le séjour en Égypte et il
l’en a fait sortir à bras étendu. Pendant une
quarantaine d’années, il les a supportés au
www.fipa-ci.com
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désert et, après avoir exterminé tour à tour
sept nations au pays de Canaan, il a partagé
pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura
environ quatre cent cinquante ans. Ensuite,
il leur a donné des juges, jusqu’au prophète
Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu
leur donna Saül, fils de Kish, homme de la
tribu de Benjamin, pour quarante années.
Après l’avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ;
c’est un homme selon mon cœur qui réalisera
toutes mes volontés. De la descendance de
David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir
un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont
Jean le Baptiste a préparé l’avènement en
proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël.
Au moment d’achever sa course, Jean disait :
“Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis
pas. Mais le voici qui vient après moi, et je
ne suis pas digne de retirer les sandales de
ses pieds.»
– Parole du Seigneur.
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PSAUME
(88 (89), 2-3, 21-22, 25.27)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante !
ou : Alléluia ! (cf. 88, 2a)
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta
fidélité, je l’annonce d’âge en âge. Je le dis :
C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité
est plus stable que les cieux. « J’ai trouvé David, mon serviteur, je l’ai sacré avec mon huile
sainte ; et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
« Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon
nom accroît sa vigueur ; Il me dira : “Tu es
mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! »
ÉVANGILE
« Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il
me reçoit moi-même »
Alléluia. Alléluia.
Jésus Christ, témoin fidèle, premier-né d’entre
les morts, tu nous aimes, et par ton sang tu
nous délivres du péché.

Alléluia. (cf. Ap 1, 5ab)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
13, 16-20
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi : « Amen, amen, je vous le dis :
un serviteur n’est pas plus grand que son
maître, ni un envoyé plus grand que celui qui
l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous,
si vous le faites. Ce n’est pas de vous tous
que je parle.
Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis,
mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : Celui qui mange le pain avec moi m’a frappé du
talon. Je vous dis ces choses dès maintenant,
avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles
arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS.
Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ;
et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, le Seigneur Jésus Christ, est Chemin, Vérité et Vie offerts à tout homme
en ce monde. Demandons-lui d’ouvrir nos yeux tout au long de notre vie pour que nous
puissions le reconnaître en chacune des personnes qu’il nous donne de rencontrer.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« La promesse, Dieu l’a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,
26-33
En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous,
frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux
parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous
que la parole du salut a été envoyée.
En effet, les habitants de Jérusalem et leurs
chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat ;
or, en le jugeant, ils les ont accomplies.
Sans avoir trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu’il soit supprimé.
Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit
de lui, ils l’ont descendu du bois de la croix
et mis au tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts. Il est apparu pendant bien
des jours à ceux qui étaient montés avec lui
de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintewww.fipa-ci.com
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nant ses témoins devant le peuple. Et nous,
nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle :
la promesse faite à nos pères, Dieu l’a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants,
en ressuscitant Jésus, comme il est écrit
au psaume deux : Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »
– Parole du Seigneur.

Maintenant, rois, comprenez, reprenez-vous,
juges de la terre. Servez le Seigneur avec
crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant.
ÉVANGILE
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père
sans passer par moi. Alléluia. (Jn 14, 6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 1-6
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :

PSAUME
(2, 1.7bc, 8-9, 10-11)

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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

R/ Tu es mon fils ;
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.
ou : Alléluia ! (2, 7)
Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ?
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon fils ; moi,
aujourd’hui, je t’ai engendré. « Demande, et
je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de
ton sceptre de fer, tu les briseras comme un
vase de potier. »

VENDREDI 8 MAI 2020
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VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, pour nous chrétiens et pour tout homme, le message de Jésus est un
secret de bonheur et de paix. Il quitte ce monde pour nous préparer une place auprès de
Dieu son Père. Là se trouvent le bonheur et la paix véritables.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« Eh bien ! nous nous tournons vers les
nations païennes »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,
44-52
Le sabbat qui suivait la première prédication
de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute
la ville se rassembla pour entendre la parole
du Seigneur.
Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé
leur déclarèrent avec assurance : « C’est à
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser
la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et
que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes
de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes.
C’est le commandement que le Seigneur
nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des
nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
En entendant cela, les païens étaient dans
www.fipa-ci.com
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la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur; tous ceux qui étaient destinés à la vie
éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole
du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation
parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et
parmi les notables de la cité ; ils se mirent
à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire.
Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière
de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et
d’Esprit Saint.

PSAUME
(97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4)
R/ La terre tout entière a vu
le salut que Dieu nous donne.

PRIERE AFRICAINE NEWS

Alléluia. Alléluia.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez
la vérité, dit le Seigneur.
Alléluia. (Jn 8, 31b- 32)

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 : “Montrenous 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 moi-même; le Père qui demeure en moi
fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis
dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne
me croyez pas, croyez du moins à cause des
œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le
dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que
je fais. Il en fera même de plus grandes, parce
que je pars vers le Père, et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que
le Père soit glorifié dans le Fils.
Quand vous me demanderez quelque chose
en mon nom, moi, je le ferai. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

ou : Alléluia ! (cf. 97, 3)
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il
a fait des merveilles ; par son bras très saint,



ÉVANGILE
« Celui qui m’a vu a vu le Père »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 7-14
En ce temps-là,Jésus disait à ses disciples :
« Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous

– Parole du Seigneur.

SAMEDI 9 MAI 2020

par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire,
et révélé sa justice aux nations ; il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la
maison d’Israël.
La terre tout entière a vu la victoire de notre
Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !



F

rères et sœurs, aujourd’hui Jésus nous apprend que dans la foi, nous pouvons l’expérimenter tous les jours dans nos relations sociales. Il veut nous apprendre qu’il est la révélation
de Dieu son Père. Nous sommes invités à reconnaître en Jésus le Père qui se révèle à nous.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 6, 1-7
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue
grecque récriminèrent contre ceux de langue
120
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hébraïque, parce que les veuves de leur
groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors
l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il
n’est pas bon que nous délaissions la parole
de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous,
des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les
établirons dans cette charge.
En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. »
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on
choisit : Étienne, homme rempli de foi et
d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au
judaïsme, originaire d’Antioche.
On les présenta aux Apôtres, et après avoir
prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre
des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs
parvenaient à l’obéissance de la foi.
– Parole du Seigneur.

DIMANCHE 10 MAI 2020
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R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
ou : Alléluia ! (Ps 32, 22)
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes!
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il
est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon
droit et la justice ; la terre est remplie de son
amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour, pour les
délivrer de la mort, les garder en vie aux jours
de famine.
DEUXIÈME LECTURE
« Vous êtes une descendance choisie, un
sacerdoce royal »
Lecture de la première lettre de saint Pierre
apôtre 2, 4-9
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur
Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les
hommes,mais choisie et précieuse devant
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Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes,
entrez dans la construction de la demeure
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et
présenter des sacrifices spirituels, agréables
à Dieu, par Jésus Christ.
En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais
poser en Sion une pierre angulaire, une pierre
choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi
ne saurait connaître la honte.
Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais,
pour ceux qui refusent de croire, il est écrit :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche.
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la
Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver.
Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte,un
peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit

DIMANCHE 10 MAI 2020

www.fipa-ci.com

121

5ème Semaine du Temps Pascal (Blanc) A

le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans
passer par moi.
Alléluia. (Jn 14, 6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 1-12
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« 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 peuxtu 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 moi-même ; le Père qui demeure en moi
fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père
est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez
du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit
en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera
même de plus grandes, parce que je pars vers
le Père »

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, il n’est pas facile pour nous de comprendre les paroles du Christ dans l’évangile
du jour. Les disciples qui interrompent le Seigneur posent des questions sans beaucoup de
sens. Ils n’ont pas encore compris et c’est pourtant déjà l’heure des adieux. Saurons-nous mieux
comprendre ?

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« Nous annonçons la Bonne Nouvelle :
détournez-vous de ces vaines pratiques,
et tournez-vous vers le Dieu vivant »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 14, 5-18
En ces jours-là, à Iconium, il y eut un
mouvement chez les non-Juifs et chez les
Juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la
violence et lapider Paul et Barnabé.
Lorsque ceux-ci s’en aperçurent, ils se
réfugièrent en Lycaonie dans les cités de
Lystres et de Derbé et dans leurs territoires
environnants. Là encore, ils annonçaient la
Bonne Nouvelle. Or, à Lystres, il y avait un
homme qui était assis, incapable de se tenir
sur ses pieds. Infirme de naissance, il n’avait
jamais pu marcher. Cet homme écoutait les
paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit
qu’il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit
d’une voix forte: « Lève-toi, tiens-toi droit sur
tes pieds. » L’homme se dressa d’un bond:
il marchait. En voyant ce que Paul venait
de faire, les foules s’écrièrent en lycaonien :
«Les dieux se sont faits pareils aux hommes,
et ils sont descendus chez nous ! »
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Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et
à Paul celui d’Hermès, puisque c’était lui le
porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus,
situé hors de la ville, fit amener aux portes
de celle-ci des taureaux et des guirlandes.
Il voulait offrir un sacrifice avec les foules.
Informés de cela, les Apôtres Barnabé et
Paul déchirèrent leurs vêtements et se
précipitèrent dans la foule en criant : «
Pourquoi faites-vous cela ?
Nous aussi, nous sommes des hommes
pareils à vous, et nous annonçons la Bonne
Nouvelle : détournez-vous de ces vaines
pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant,
lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout
ce qu’ils contiennent. Dans les générations
passées, il a laissé toutes les nations suivre
leurs chemins. Pourtant, il n’a pas manqué
de donner le témoignage de ses bienfaits,
puisqu’il vous a envoyé du ciel la pluie et
des saisons fertilespour vous combler de
nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi,
ils empêchèrent, mais non sans peine, la
foule de leur offrir un sacrifice.
– Parole du Seigneur.

LUNDI 11 MAI 2020
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PSAUME
(113B (115), 1-2, 3-4, 15-16)
R/ Non pas à nous, Seigneur,
mais à ton nom, donne la gloire.
ou : Alléluia ! (cf. 113b, 1)
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton
amour et ta vérité. Pourquoi les païens
diraient- ils : « Où donc est leur Dieu ? » Notre
Dieu, il est au ciel ; tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent, ouvrages de mains
humaines. Soyez bénis par le Seigneur qui a
fait le ciel et la terre ! Le ciel, c’est le ciel du
Seigneur ; aux hommes, il a donné la terre.
ÉVANGILE
« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout »
Alléluia. Alléluia.
L’Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Alléluia. (cf. Jn 14, 26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 21-26
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
« Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui
qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à
lui. » Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui
demanda: « Seigneur, que se passe-t-il ? Estce à nous que tu vas te manifester, et non
pas au monde ? » Jésus lui répondit : « 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, dans l’évangile d’aujourd’hui, notre Seigneur redit cela à trois reprises si
quelqu’un l’aime, il gardera ses commandements. Qu’il nous accorde la grâce de l’aimer
toujours davantage et de rester ainsi fidèles à ses commandements, maintenant et toujours.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout
ce que Dieu avait fait avec eux »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 14,
19-28
En ces jours- là, comme Paul et Barnabé
se trouvaient à Lystres, des Juifs arrivèrent
d’Antioche de Pisidie et d’Iconium ;
ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul
et le traînèrent hors de la ville, pensant qu’il
était mort. Mais, quand les disciples firent
cercle autour de lui,
il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils
annoncèrent la Bonne Nouvelle à cette cité
et firent bon nombre de disciples.
Puis ils retournèrent à Lystres, à Iconium et
à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le
courage des disciples ; ils les exhortaient à
persévérer dans la foi, en disant :
« Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils
désignèrent des Anciens pour chacune de
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leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils
confièrent au Seigneur
ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole
aux gens de Pergé,
ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils
étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis
à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient
accomplie.
Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux,
et comment il avait ouvert aux nations la porte
de la foi. Ils passèrent alors un certain temps
avec les disciples.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 144 (145), 10-11, 12-13ab, 21
Que tes amis, Seigneur, cf. 144, 12
annoncent la gloire de ton règne ! ou : Alléluia!
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent ! Ils diront la

MARDI 12 MAI 2020
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gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la
gloire et l’éclat de ton règne : ton règne, un
règne éternel, ton empire, pour les âges des
âges.
Que ma bouche proclame les louanges du
Seigneur ! Son nom très saint, que toute chair
le bénisse toujours et à jamais !
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Le Christ devait souffrir cf. Lc
24, 4b.26 et ressusciter d’entre les morts pour
entrer dans la gloire.
Alléluia.
ÉVANGILE
« Je vous donne ma paix »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 27-31a

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples:
«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix
; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit
pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu
ce que je vous ai dit :
Je m’en vais,
et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers
le Père,
car le Père est plus grand que moi. Je vous
ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car il vient, le prince du monde. Certes, sur
moi il n’a aucune prise, mais il faut que le
monde sache
que j’aime le Père, et que je fais comme le
Père me l’a commandé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, le maître de ce monde règne par la peur et l’intimidation. Mais le Christ dit «
que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie ». La paix est le don qu’il nous fait ; pas la paix
du monde mais la paix de l’union avec Dieu, dans l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
«On décida qu’ils monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question»
Lecture du livre des Actes des Apôtres
15, 1-6
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères
en disant : «Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de
Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés.»
Cela provoqua un affrontement ainsi
qu’une vive discussion engagée par Paul
et Barnabé contre ces gens-là. Alors
on décida que Paul et Barnabé, avec
quelques autres frères, monteraient à
Jérusalem auprès des Apôtres et des
Anciens pour discuter de cette question.
L’Église d’Antioche facilita leur voyage.Ils
traversèrent la Phénicie et la Samarie en
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racontant la conversion des nations, ce
qui remplissait de joie tous les frères.
À leur arrivée à Jérusalem, ils furent
accueillis par l’Église, les Apôtres et les
Anciens, et ils rapportèrent tout ce que
Dieu avait fait avec eux. Alors quelques
membres du groupe des pharisiens qui
étaient devenus croyants intervinrent
pour dire qu’il fallait circoncire les païens
et leur ordonner d’observer la loi de
Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5)
R/ Dans la joie, nous irons à la maison
du Seigneur.
ou : Alléluia ! (cf. 121, 1)
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous
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irons à la maison du Seigneur ! » Maintenant notre marche prend fin devant tes
portes, Jérusalem ! Jérusalem, te voici
dans tes murs : ville où tout ensemble ne
fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus
du Seigneur. C’est là qu’Israël doit rendre
grâce au nom du Seigneur. C’est là le
siège du droit, le siège de la maison de
David.
ÉVANGILE
« Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit »
Alléluia. Alléluia.
Demeurez en moi, comme moi en vous,
dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruit.
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b)
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Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Moi, je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron. Tout sarment qui est
en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il
en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à
la parole que je vous ai dite. Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même que
le sarment ne peut pas porter de fruit par
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les
sarments secs, on les ramasse, on les
jette au feu, et ils brûlent.
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Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout
ce que vous voulez, et cela se réalisera
pour vous. Ce qui fait la gloire de mon

Père, c’est que vous portiez beaucoup de
fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, le Seigneur Jésus, est la vigne et nous sommes les sarments : sans lui,
nous ne pouvons rien faire. Mais unis à lui, nous pouvons porter beaucoup du fruit. Par
l’intercession de la Vierge Marie, qu’il nous accorde la grâce de demeurer toujours dans son
amour.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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Saint Mathias, Apôtre (Rouge) A

JEUDI

5

eme

Semaine de Pâques

14
M

PSAUME
(Ps 112 (113), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
R/ Le Seigneur l’a placé
parmi les princes de son peuple.

Saint Mathias, Apôtre (Rouge) A

AI 2020

PREMIÈRE LECTURE
« Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc
associé par suffrage aux onze Apôtres »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 1,
15-17.20-26
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des
frères qui étaient réunis au nombre d’environ
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères,
il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet,
130
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par la bouche de David, l’Esprit Saint avait
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à
servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus:
ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa
part de notre ministère. Il est écrit au livre des
Psaumes : Que son domaine devienne un désert, et que personne n’y habite, et encore :
Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des
hommes qui nous ont accompagnés durant
tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu
parmi nous, depuis le commencement, lors
du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où
il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que
l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin
de sa résurrection. » On en présenta deux:
Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette
prière: « Toi, Seigneur, qui connais tous les
cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant
à la place qui est désormais la sienne. » On
tira au sort entre eux, et le sort tomba sur
Matthias, qui fut donc associé par suffrage
aux onze Apôtres.
– Parole du Seigneur.
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ou : Alléluia. (Ps 112, 8)
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du
Seigneur ! Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! Du levant
au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur ! Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux. Qui est semblable
au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la
terre. De la poussière il relève le faible, il retire
le pauvre de la cendre pour qu’il siège parmi les
princes, parmi les princes de son peuple.
ÉVANGILE
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis »
Alléluia. Alléluia.
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia.
(Jn 15, 16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 9-17
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous
ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y
a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. 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 ; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit,
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous
le donnera. Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

et sœurs, le Christ nous appel à aimer d’un amour inconditionnel. Donc nous devons
Frères
être les canaux par lesquels l’amour de Dieu passe et touche le cœur de nos frères.

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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VENDREDI
Férie

M

15

AI 2020

PREMIÈRE LECTURE
« L’Esprit Saint et nous- mêmes avons
décidé de ne pas faire peser sur vous
d’autres obligations que celles- ci, qui
s’imposent »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 15, 22-31
En ces jours- là, les Apôtres et les Anciens
décidèrent avec toute l’Église de choisir
parmi eux des hommes qu’ils enverraient
à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient
des hommes qui avaient de l’autorité parmi
les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et
Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main :
« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux
frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !
Attendu que certains des nôtres, comme
nous l’avons appris, sont allés, sans aucun
mandat de notre part, tenir des propos qui
ont jeté chez vous le trouble et le désarroi.
Nous avons pris la décision, à l’unanimité, de
choisir des hommes que nous envoyons chez
vous.
132
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avec nos frères bien- aimés Barnabé et Paul,
eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de
notre Seigneur Jésus Christ.
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui
vous confirmeront de vive voix ce qui suit:
L’Esprit Saint et nous- mêmes avons décidé
de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles- ci, qui s’imposent : vous
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux
idoles, du sang, des viandes non saignées et
des unions illégitimes.
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout
cela. Bon courage ! »
On laissa donc partir les délégués, et ceux- ci
descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la
multitude des disciples, ils remirent la lettre.
À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort
qu’elle apportait.

PSAUME 56 (57), 8-9, 10-12
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. 56, 10a
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ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit
le Seigneur, Jn 15, 15b car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Alléluia.
ÉVANGILE
« Voici ce que je vous commande : c’est de
vous aimer les uns les autres »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
15, 12-17
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples :
« Mon commandement, le voici : Aimez- vous
les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
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 ; je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je
vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis afin que vous alliez, que vous portiez
du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout
ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les
autres. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

– Parole du Seigneur.

VENDREDI 15 MAI 2020

ou : Alléluia !
Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est
prêt ! Je veux chanter, jouer des hymnes !
Éveille- toi, ma gloire ! Éveillez- vous, harpe,
cithare, que j’éveille l’aurore ! Je te rendrai
grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai
mes hymnes en tous pays. Ton amour est plus
grand que les cieux, ta vérité, plus haute que
les nues. Dieu, lève- toi sur les cieux : que ta
gloire domine la terre !



A

ujourd’hui, le Seigneur Jésus nous demande de garder fidèlement son commandement
afin demeurer dans son amour. Et ce commandement, c’est de nous aimer les uns les
autres.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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SAMEDI
5
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semaine de pâques

M

16

AI 2020

PREMIÈRE LECTURE
« Passe en Macédoine et viens à notre secours »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 16,
1-10
En ces jours- là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé,
puis à Lystres. Il y avait là un disciple nommé
Timothée ; sa mère était une Juive devenue
croyante, mais son père était grec. À Lystres
et à Iconium, les frères lui rendaient un bon
témoignage. Paul désirait l’emmener ; il le prit
avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs
de la région, car ils savaient tous que son
père était grec.
Dans les villes où Paul et ses compagnons
passaient, ils transmettaient les décisions
prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur.
Les Églises s’affermissaient dans la foi et
le nombre de leurs membres augmentait
chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car
134
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le Saint- Esprit les avait empêchés de dire
la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en
Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie,
mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à
Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision :
un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine
et viens à notre secours. » À la suite de cette
vision de Paul, nous avons aussitôt cherché
à partir pour la Macédoine, car nous en avons
déduit que Dieu nous appelait à y porter la
Bonne Nouvelle.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 99 (100), 1-2, 3, 5
Acclamez le Seigneur, terre entière ! 99, 1
ou : Alléluia !
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à
lui avec des chants de joie ! Reconnaissez
que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et
nous sommes à lui, nous, son peuple, son
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troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est
son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ressuscités
avec le Christ, Col 3, 1 recherchez les réalités
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la
droite de Dieu. Alléluia.
ÉVANGILE
« Vous n’appartenez pas au monde,
puisque je vous ai choisis en vous prenant
dans le monde »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
15, 18-21
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples :
« Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si vous

apparteniez au monde, le monde aimerait ce
qui est à lui. Mais vous n’appartenez pas au
monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde
a de la haine contre vous. Rappelez- vous la
parole que je vous ai dite : un serviteur n’est
pas plus grand que son maître. Si l’on m’a
persécuté, on vous persécutera, vous aussi.
Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la
vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause
de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas
Celui qui m’a envoyé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE
Frères et sœurs, la Foi doit être au centre de notre vie chrétienne. Car un chrétien qui ne
croit pas ne doit pas s’étonner des échecs qu’il a dans sa vie. Quand la foi chrétienne est
persécutée, elle devient plus forte. Demeurons fidèles au Christ même face aux persécutions.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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DIMANCHE
6
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Dimanche de Pâques

M

17

AI 2020

PREMIÈRE LECTURE
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils reçurent l’Esprit Saint »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 8,
5-8.14-17
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva
dans une ville de Samarie, et là il proclamait
le Christ.
Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à
ce que disait Philippe, car elles entendaient
parler des signes qu’il accomplissait, ou
même les voyaient.
136
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Beaucoup de possédés étaient délivrés des
esprits impurs, qui sortaient en poussant de
grands cris. Beaucoup de paralysés et de
boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette
ville une grande joie. Les Apôtres, restés à
Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent
Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent
pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent
l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore
descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)
R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !
ou : Alléluia ! (Ps 65, 1)
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
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DEUXIÈME LECTURE
« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans
l’esprit, il a reçu la vie » (1 P 3, 15-18)
Lecture de la première lettre de saint Pierre
apôtre

– Parole du Seigneur.

DIMANCHE 17 MAI 2020

glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à
Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi, elle
chante pour toi, elle chante pour ton nom.»
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses
exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent
le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu’il nous
donne. Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; Béni
soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !



Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout
moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous ; mais faites-le
avec douceur et respect. Ayez une conscience
droite, afin que vos adversaires soient pris de
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honte sur le point même où ils disent du mal
de vous pour la bonne conduite que vous avez
dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en
faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu,
plutôt qu’en faisant le mal.
Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les
péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ;
il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié
dans l’Esprit.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur »
Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit
le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia (Jn 14, 23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
14, 15-21
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 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
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ne le connaît pa ; vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous, et il sera en
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis

en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en
vous. Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui
qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

D

ans l’évangile de ce dimanche, Jésus après sa Résurrection annonce le temps de l’Esprit-Saint qui viendra donner vie à son Eglise. Certes, les disciples le connaissent déjà,
puisqu’il habite en eux et qu’ils l’ont déjà vu à l’œuvre en Jésus, mais à la Pentecôte, ils en
feront l’expérience en action. Ainsi, le temps de l’Eglise est -il pour tout croyant une vie de
rencontre intérieure avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 16,
11-15
Avec Paul, de Troas nous avons gagné le
large et filé tout droit sur l’île de Samothrace,
puis, le lendemain, sur Néapolis, et ensuite
sur Philippes, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine.
Nous avons passé un certain temps dans
cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons
franchi la porte pour rejoindre le bord de la
rivière, où nous pensions trouver un lieu de
prière.
Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s’étaient réunies.
L’une d’elles nommée Lydie, une négociante
en étoffes de pourpre, originaire de la ville
de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique,
écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la
rendre attentive à ce que disait Paul. Quand
elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa
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« Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la
rendre attentive à ce que disait Paul »

VIVRE L’EVANGILE

138

LUNDI

eme

maison, elle nous adressa cette invitation :
«Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur,
venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous a forcé la main.
– Parole du Seigneur.
PSAUME (149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b)
R/ Le Seigneur aime son peuple !
ou : Alléluia ! (149, 4a)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ; dans Sion,
allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom, jouez pour
lui, tambourins et cithares ! Car le Seigneur
aime son peuple, il donne aux humbles l’éclat
de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,criant leur
joie à l’heure du triomphe. Qu’ils proclament
les éloges de Dieu : c’est la fierté de ses fidèles.

LUNDI 18 MAI 2020
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ÉVANGILE
« L’Esprit de vérité rendra témoignage en
ma faveur »
Alléluia. Alléluia.
L’Esprit de vérité, rendra témoignage en ma
faveur, dit le Seigneur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b.27a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
15, 26 – 16, 4a
En ce temps-là,Jésus disait à ses disciples:
«Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité

qui procède du Père, il rendra témoignage en
ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement.
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez
pas scandalisés. On vous exclura des assemblées.
Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous
tueront s’imagineront qu’ils rendent un culte à
Dieu. Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni
le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous
dis cela : quand l’heure sera venue, vous vous
souviendrez que je vous l’avais dit.»
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, connaître le Père et connaître Jésus, c’est la condition pour être un vrai
témoin. Que l’Esprit Saint, qui a fait de nous des témoins du Christ, nous confirme dans la
foi, pour que nous puissions témoigner de lui parmi nos frères.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 16,
22-34
En ces jours- là, dans la ville de Philippes, la
foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les
magistrats ordonnèrent de leur arracher les
vêtements pour leur donner la bastonnade.
Après les avoir roués de coups, on les jeta
en prison, en donnant au geôlier la consigne
de les surveiller de près. Pour appliquer cette
consigne, il les mit tout au fond de la prison,
avec les pieds coincés dans des blocs de
bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les autres détenus les écoutaient. Tout à
coup, il y eut un violent tremblement de terre,
qui secoua les fondations de la prison : à l’instant même, toutes les portes s’ouvrirent, et les
liens de tous les détenus se détachèrent. Le
geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes
de la prison étaient ouvertes ; croyant que les
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détenus s’étaient évadés, il dégaina son épée
et il était sur le point de se donner la mort.
Mais Paul se mit à crier d’une voix forte: « Ne
va pas te faire de mal, nous sommes tous là.»
Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de
Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et
leur demanda : « Que dois- je faire pour être
sauvé, mes seigneurs ? »
Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui vivaient dans sa maison.
À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les
emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il
reçut le baptême avec tous les siens. Puis il
fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer
la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 137 (138), 1-2a, 2bc- 3, 7c- 8
Ta main droite me sauve, Seigneur. cf. 137, 7c

MARDI 19 MAI 2020
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ou : Alléluia !
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce:
tu as entendu les paroles de ma bouche. Je
te chante en présence des anges, vers ton
temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce
à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu
élèves, au- dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu
fis grandir en mon âme la force. Ta droite me
rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi
! Seigneur, éternel est ton amour: n’arrête pas
l’œuvre de tes mains.
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Je vous enverrai l’Esprit de
vérité, dit le Seigneur ; cf. Jn 16, 7.13 il vous
conduira dans la vérité tout entière.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
16, 5-11
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples:
« Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
demande : “Où vas- tu ?” Mais, parce que je
vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
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. Quand il
viendra, il établira la culpabilité du monde en
matière de péché, de justice et de jugement.
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas
en moi. En matière de justice, puisque je m’en
vais auprès du Père.

VIVRE L’EVANGILE

L

e Seigneur Jésus, nous a quitté tout en nous promettant que notre tristesse se changerait en
joie après son départ. Qu’il nous envoie son Esprit Paraclet, pour qu’il transforme nos vies
par sa présence et que sa vérité se manifeste ainsi avec puissance, en nous et dans le monde.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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« Si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne
viendra pas à vous »
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PREMIÈRE LECTURE
« Ce que vous vénérez sans le connaître,
voilà ce que, moi, je viens vous annoncer»
Lecture du livre des Actes des Apôtres 17,
15.22 – 18, 1
En ces jours- là, ceux qui escortaient Paul
le conduisirent jusqu’à Athènes. Puis ils s’en
retournèrent, porteurs d’un message, avec
l’ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre
Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout
au milieu de l’Aréopage, fit ce discours :
«Athéniens, je peux observer que vous êtes,
en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant
et en observant vos monuments sacrés, j’ai
même trouvé un autel avec cette inscription:
“Au dieu inconnu.” Or, ce que vous vénérez
sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens
vous annoncer.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il
contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la
terre, n’habite pas des sanctuaires faits de
main d’homme ; il n’est pas non plus servi par
des mains humaines, comme s’il avait besoin
de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie,
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le souffle et tout le nécessaire. À partir d’un
seul homme, il a fait tous les peuples pour
qu’ils habitent sur toute la surface de la terre,
fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat ; Dieu les a faits pour
qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent
et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin
de chacun de nous. Car c’est en lui que nous
avons la vie, le mouvement et l’être. Ainsi
l’ont également dit certains de vos poètes :
Nous sommes de sa descendance.
Si donc nous sommes de la descendance de
Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d’or, d’argent
ou de pierre sculptée par l’art et l’imagination
de l’homme.
Et voici que Dieu, sans tenir compte des
temps où les hommes l’ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger
la terre avec justice, par un homme qu’il a
établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès
de tous en le ressuscitant d’entre les morts.»
Quand ils entendirent parler de résurrection
des morts, les uns se moquaient, et les autres
déclarèrent : « Là- dessus nous t’écouterons
une autre fois.» C’est ainsi que Paul, se re-
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tirant du milieu d’eux, s’en alla. Cependant
quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denys,
membre de l’Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux.
Après cela, Paul s’éloigna d’Athènes et se
rendit à Corinthe.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 148, 1-2, 11-12, 13.14b
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. cf.
148, 13c
ou : Alléluia !
Louez le Seigneur du haut des cieux, louezle dans les hauteurs. Vous, tous ses anges,
louez- le, louez- le, tous les univers. Les rois
de la terre et tous les peuples, les princes et
tous les juges de la terre ; tous les jeunes
gens et jeunes filles, les vieillards comme les
enfants. Qu’ils louent le nom du Seigneur, le
seul au- dessus de tout nom ; sur le ciel et
sur la terre, sa splendeur : louange de tous
ses fidèles !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
16, 12-15
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples:
«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 luimême : mais ce qu’il aura entendu, il le dira;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui
me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous
ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Frères et sœurs, le don de l’Esprit suit la venue de la Parole, qui est le Fils de Dieu. Et de
même que la Parole visite tous les humains, ils ont part aussi à l’Esprit de Dieu qui les conduit
dans la vérité toute entière.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
www.fipa-ci.com
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ÉVANGILE
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la
vérité tout entière »

VIVRE L’EVANGILE

144

JEUDI

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Moi, je prierai le Père, Jn 14,
16 et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous.
Alléluia.

PREMIÈRE LECTURE
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il
s’éleva »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 1,
1-11
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai
parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné
depuis le moment où il commença, jusqu’au
jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par
l’Esprit Saint, donné ses instructions aux
Apôtres qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après
sa Passion ; il leur en a donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante jours, il
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leur est apparu et leur a parlé du royaume de
Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec
eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse
la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche:
alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. »
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient :
«Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu
vas rétablir le royaume pour Israël ? »
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient
pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres
le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient
encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que,
devant eux, se tenaient deux hommes en vê-
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tements blancs, qui leur dirent : « Galiléens,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le
ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9)
R/ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
ou : Alléluia ! (Ps 46, 6)
Tous les peuples, battez des mains, acclamez
Dieu par vos cris de joie ! Car le Seigneur est
le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur
toute la terre. Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor. Sonnez pour
notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi,
sonnez ! Car Dieu est le roi de la terre : que
vos musiques l’annoncent ! Il règne, Dieu, sur
les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.
DEUXIÈME LECTURE
« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les
cieux »
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens 1, 17-23
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un
esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le
fasse vraiment connaître.
Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre
cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans
prix de l’héritage que vous partagez avec les
fidèles, et quelle puissance incomparable il
déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre
dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre
les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite
dans les cieux.
Il l’a établi au-dessus de tout être céleste: Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse
nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir.
Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus
haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église
qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble
totalement de sa plénitude.

ÉVANGILE
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre »
Alléluia. Alléluia.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent
en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait

ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils
se prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE
Avec la mort et la Résurrection de Jésus, une page est tournée. Maintenant place à la vie de
l’Eglise. Ainsi, l’Ascension est la plus grande manifestation de confiance donnée par le Christ :
« il vous revient maintenant d’écrire l’histoire ». Donc nous sommes invités à être l’évangile en
acte au sein de notre société. Car comme il nous l’a promis, il est toujours avec nous jusqu’à
la fin des temps.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

– Parole du Seigneur.
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PREMIÈRE LECTURE
« Dans cette ville j’ai pour moi un peuple
nombreux »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 18,
9-18
À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul
dans une vision : « Sois sans crainte : parle,
ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et
personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j’ai pour moi un
peuple nombreux. »
Paul y séjourna un an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu.
Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les
Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul
et l’amenèrent devant le tribunal, en disant :
«La manière dont cet individu incite les gens
à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. »
Au moment où Paul allait ouvrir la bouche,
Gallion déclara aux Juifs : « S’il s’agissait
d’un délit ou d’un méfait grave, je recevrais
votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit.
Mais s’il s’agit de débats sur des mots, sur
148
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des noms et sur la Loi qui vous est propre,
cela vous regarde. Être juge en ces affaires,
moi je m’y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène,
chef de synagogue, et se mirent à le frapper
devant le tribunal, tandis que Gallion restait
complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit
ses adieux aux frères et s’embarqua pour la
Syrie, accompagné de Priscille et d’Aquilas.
À Cencrées, il s’était fait raser la tête, car le
vœu qui le liait avait pris fin.

le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous
soumet des nations, qui tient des peuples
sous nos pieds ; il choisit pour nous l’héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s’élève
parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du
cor. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez
pour notre roi, sonnez !
ÉVANGILE
« Votre joie, personne ne vous l’enlèvera »
Alléluia. Alléluia.
Le Christ devait souffrir et ressusciter d’entre
les morts pour entrer dans la gloire.
Alléluia. (cf. Lc 24, 46.26)

– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
20-23a
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se
réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre
peine se changera en joie.
La femme qui enfante est dans la peine parce
que son heure est arrivée.
Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse
qu’un être humain soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la
peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus
de questions. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PSAUME (46 (47), 2-3, 4-5, 6-7)
R/ Dieu est le roi de toute la terre.

VIVRE L’EVANGILE

A

ou : Alléluia ! (cf. 46, 8a)

l’exemple de Jésus, nous sommes invités à faire l’expérience du passage de la tristesse
à la joie. Car la passion de Jésus est le chemin qui mène toute l’humanité vers le Salut
promit par Dieu.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut,
le redoutable,
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PREMIÈRE LECTURE
« Apollos démontrait par les Écritures que
le Christ, c’est Jésus »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 18,
23-28
Après avoir passé quelque temps à Antioche,
Paul partit. Il parcourut successivement le
pays galate et la Phrygie, en affermissant
tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos,
originaire d’Alexandrie, venait d’arriver à
Éphèse. C’était un homme éloquent, versé
dans les Écritures. Il avait été instruit du Chemin du Seigneur ; dans la ferveur de l’Esprit,
il parlait et enseignait avec précision ce qui
concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne
connaissait que celui de Jean le Baptiste.
Il se mit donc à parler avec assurance à la
synagogue. Quand Priscille et Aquila l’entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent
avec plus de précision le Chemin de Dieu.
Comme Apollos voulait se rendre en Grèce,
les frères l’y encouragèrent, et écrivirent aux
disciples de lui faire bon accueil.
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Quand il fut arrivé, il rendit de grands services
à ceux qui étaient devenus croyants par la
grâce de Dieu. En effet, avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par
les Écritures que le Christ, c’est Jésus.

PSAUME (46 (47), 2-3, 8-9, 10)
R/ Dieu est le roi de toute la terre.
ou : Alléluia ! (46, 8a)
Tous les peuples, battez des mains, acclamez
Dieu par vos cris de joie ! Car le Seigneur est
le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur
toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis
sur son trône sacré. Les chefs des peuples
se sont rassemblés : c’est le peuple du Dieu
d’Abraham. Les princes de la terre sont à
Dieu qui s’élève au-dessus de tous.



PRIERE AFRICAINE NEWS

Alléluia. Alléluia.
Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le
monde ; maintenant, je quitte le monde, et je
pars vers le Père.
Alléluia. (Jn 16, 28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
16, 23b-28
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Amen, amen, je vous le dis : ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien

– Parole du Seigneur.

SAMEDI 23 MAI 2020

ÉVANGILE
« Le Père lui-même vous aime, parce que
vous m’avez aimé et vous avez cru »



demandé en mon nom ; demandez, et vous
recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L’heure
vient où je vous parlerai sans images, et vous
annoncerai ouvertement ce qui concerne le
Père.
Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ;
or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le
Père pour vous, car le Père lui-même vous
aime, parce que vous m’avez aimé et vous
avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti.
Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le
monde ; maintenant, je quitte le monde, et je
pars vers le Père. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, Jésus par sa croix à ouvert à l’homme la voie pour contempler Dieu dans
toute la splendeur de son amour. Il éveille en nous les merveilles de son amour et nous
soutient de sa présence.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur,
étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.
– Parole du Seigneur.
PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8)
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

PREMIÈRE LECTURE
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à
la prière »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 1,
12-14
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers
le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieudit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la
distance de marche ne dépasse pas ce qui est
permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et
152
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ou Alléluia ! (Ps 26, 13)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui
aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de
ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule
que je cherche : habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son
temple. Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié !
Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta parole : «
Cherchez ma face. »
DEUXIÈME LECTURE
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous »
Lecture de la première lettre de saint Pierre
apôtre 4, 13-16

DIMANCHE 24 MAI 2020
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Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire
se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que
personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait
pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour
ce nom-là.
– Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
« Père, glorifie ton Fils »
Alléluia. Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se
réjouira.
Alléluia. (cf. Jn 14, 18 ; 16, 22)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,
1b-11a
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit:
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as

donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à
faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant
que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux
hommes que tu as pris dans le monde pour me
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu
m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas
pour le monde que je prie, mais pour ceux que
tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est
à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je
suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus
dans le monde; eux, ils sont dans le monde, et
moi, je viens vers toi. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE
Frères et sœurs, la Foi doit être au centre de notre vie chrétienne. Car un chrétien qui ne
croit pas ne doit pas s’étonner des échecs qu’il a dans sa vie. Quand la foi chrétienne est
persécutée, elle devient plus forte. Demeurons fidèles au Christ même face aux persécutions.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« Lorsque vous êtes devenus croyants,
avez-vous reçu l’Esprit Saint ? »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 19,
1-8
Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il
trouva quelques disciples. Il leur demanda :
«Lorsque vous êtes devenus croyants, avezvous reçu l’Esprit Saint ? »
Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas
entendu dire qu’il y a un Esprit Saint. »
Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc
reçu ? »
Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. »
Paul dit alors : « Jean donnait un baptême
de conversion : il disait au peuple de croire
en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire
en Jésus. »
Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser
au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul
leur eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint
sur eux, et ils se mirent à parler en langues
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mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une
douzaine d’hommes au total. Paul se rendit
à la synagogue où, pendant trois mois, il prit
la parole avec assurance ; il discutait et usait
d’arguments persuasifs à propos du royaume
de Dieu.
– Parole du Seigneur.
PSAUME (67 (68), 2-3, 4-5, 6-7ab)

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant
sa face. Père des orphelins, défenseur des
veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.
ÉVANGILE
« Courage ! Moi, je suis vainqueur du
monde »
Alléluia. Alléluia.
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est
le Christ, assis à la droite de Dieu.
Alléluia. (Col 3, 1)

R/ Royaumes de la terre,
chantez pour le Seigneur.

– Acclamons la Parole de Dieu.

ou : Alléluia ! (67, 33a)
Dieu se lève et ses ennemis se dispersent,
ses adversaires fuient devant sa face.
Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes;
comme on voit fondre la cire en face du feu,
les impies disparaissent devant la face de
Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom,
frayez la route à celui qui chevauche les
nuées.

LUNDI 25 MAI 2020
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
16, 29-33
En ce temps-là, les disciples de Jésus lui
dirent : « Voici que tu parles ouvertement et
non plus en images. Maintenant nous savons
que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : voilà pourquoi nous
croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur
répondit : « Maintenant vous croyez ! Voici que
l’heure vient – déjà elle est venue – où vous
serez dispersés chacun de son côté, et vous
me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul,
puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé
ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans
le monde, vous avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du monde. »



VIVRE L’EVANGILE

Q

ui est l’homme, pour être sûr de sa foi ? Dès qu’il s’appuie sur ses propres forces et ne
repose plus en Jésus Christ, sa foi semble s’évanouir et commence à chanceler. Dans la
nuit du monde, le Seigneur, est notre paix.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« J’achève ma course et le ministère que
j’ai reçu du Seigneur Jésus »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 20,
17-27
En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un
message à Éphèse pour convoquer les Anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés
auprès de lui, il leur adressa la parole : « Vous
savez comment je me suis toujours comporté
avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis
le pied en Asie : j’ai servi le Seigneur en toute
humilité, dans les larmes et les épreuves que
m’ont values les complots des Juifs ; je n’ai
rien négligé de ce qui était utile, pour vous
annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison.
Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs
pour qu’ils se convertissent à Dieu et croient
en notre Seigneur Jésus.
Et maintenant, voici que je suis contraint par
l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver là-bas.
156

www.fipa-ci.com

Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et
les épreuves m’attendent. Mais en aucun
cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que
j’achève ma course et le ministère que j’ai
reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage
à l’évangile de la grâce de Dieu.
Et maintenant, je sais que vous ne reverrez
plus mon visage, vous tous chez qui je suis
passé en proclamant le Royaume.C’est pourquoi j’atteste aujourd’hui devant vous que je
suis pur du sang de tous, car je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de
Dieu. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME (67 (68), 10-11, 20-21)
R/ Royaumes de la terre,
chantez pour le Seigneur.
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ÉVANGILE
« Père, glorifie ton Fils »
Alléluia. Alléluia.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous. Alléluia. (Jn 14, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
17, 1-11a
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et
dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu
lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu
lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils
te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui

que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai
glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre
que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant,
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire
que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes
que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils
ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru
que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le
monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est
à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi; et
je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le
monde, et moi, je viens vers toi. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

ou : Alléluia ! (67, 33a)
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le sou-

MARDI 26 MAI 2020

tenais. Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
Que le Seigneur soit béni ! Jour après jour, ce
Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est
le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes
de la mort sont à Dieu, le Seigneur.



rères et sœurs, aujourd’hui Jésus prie pour nous afin que devions le nouveau peuple saint,
Fpromis
ou consacré à Dieu dans la vérité. Il répandra sur nous l’Esprit de la vérité qui avait été
à Israël et cet Esprit nous instruira intérieurement.

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« Je vous confie à Dieu, lui qui a le pouvoir
de construire l’édifice et de donner à
chacun l’héritage »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 20,
28-38
En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux
Anciens de l’Église d’Éphèse. Il leur disait :
« Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le
troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis
responsables, pour être les pasteurs de
l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son
propre sang. Moi, je sais qu’après mon
départ, des loups redoutables s’introduiront
chez vous et n’épargneront pas le troupeau.
Même du milieu de vous surgiront des
hommes qui tiendront des discours pervers
pour entraîner les disciples à leur suite.
Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que,
durant trois ans, nuit et jour, je n’ai cessé,
dans les larmes, de reprendre chacun d’entre
vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu
et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir
158
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de construire l’édifice et de donner à chacun
l’héritage en compagnie de tous ceux qui
ont été sanctifiés. Je n’ai convoité ni l’argent
ni l’or ni le vêtement de personne. Vous le
savez bien vous-mêmes : les mains que voici
ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes
compagnons.
En toutes choses, je vous ai montré qu’en
se donnant ainsi de la peine, il faut secourir
les faibles et se souvenir des paroles du
Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus
de bonheur à donner qu’à recevoir.»
Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et
pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer
abondamment ; ils se jetaient au cou de Paul
et l’embrassaient ; ce qui les affligeait le plus,
c’est la parole qu’il avait dite : « Vous ne verrez
plus mon visage. » Puis on l’accompagna
jusqu’au bateau.
– Parole du Seigneur.
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ÉVANGILE
« Qu’ils soient un comme nous-mêmes »
Alléluia. Alléluia.
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette
vérité, sanctifie-nous. Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
17, 11b-19
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus
priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.

Quand j’étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que
l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que
je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en
soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même
que moi je n’appartiens pas au monde. Je
ne prie pas pour que tu les retires du monde,
ais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifieles dans la vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin
qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la
vérité. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

PSAUME (Ps 67 (68), 29-30, 33.34c.35a, 36)
R/ Royaumes de la terre,
chantez pour le Seigneur.

MERCREDI 27 MAI 2020

ou : Alléluia ! (67, 33a)
Ton Dieu l’a commandé : « Sois fort ! » Montre
ta force, Dieu, quand tu agis pour nous !
De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit
des rois t’apporter leurs présents. Royaumes
de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le
Seigneur. Voici qu’il élève la voix, une voix
puissante ; rendez la puissance à Dieu.
Redoutable est Dieu dans son temple saint,
le Dieu d’Israël ; c’est lui qui donne à son
peuple force et puissance. Béni soit Dieu !



rères et sœurs, le Christ prie pour que son Église soit une, c’est-à-dire signe d’unité dans
Fl’Église
un monde divisé. Il ne suffit pas de proclamer le Christ ; il faut aussi que les hommes voient
une et unie parmi eux.

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« II faut que tu me rendes aussi témoignage
à Rome »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 22,
30 ; 23, 6-11
En ces jours-là, Paul avait été arrêté à
Jérusalem. Le lendemain, le commandant
voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs
l’accusaient. Il lui fit enlever ses liens ; puis
il convoqua les grands prêtres et tout le
Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour
l’amener devant eux. Sachant que le Conseil
suprême se répartissait entre sadducéens et
pharisiens, Paul s’écria devant eux : « Frères,
moi, je suis pharisien, fils de pharisiens. C’est
à cause de notre espérance, la résurrection
des morts, que je passe en jugement. »
À peine avait-il dit cela, qu’il y eut un
affrontement entre pharisiens et sadducéens,
et l’assemblée se divisa. En effet, les
sadducéens disent qu’il n’y a pas de
résurrection, pas plus que d’ange ni d’esprit,
tandis que les pharisiens professent tout cela.
160

www.fipa-ci.com

Il se fit alors un grand vacarme. Quelques
scribes du côté des pharisiens se levèrent
et protestèrent vigoureusement : « Nous ne
trouvons rien de mal chez cet homme. Et
si c’était un esprit qui lui avait parlé, ou un
ange? » L’affrontement devint très violent, et
le commandant craignit que Paul ne se fasse
écharper. Il ordonna à la troupe de descendre
pour l’arracher à la mêlée et le ramener dans
la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur
vint auprès de Paul et lui dit : « Courage ! Le
témoignage que tu m’as rendu à Jérusalem, il
faut que tu le rendes aussi à Rome. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11)

ou Alléluia ! (Ps 15, 1)
Garde- moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon
refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon
Dieu!
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ÉVANGILE
« Qu’ils deviennent parfaitement un »
Alléluia. Alléluia.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. Alléluia. (Jn 17, 21)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
17, 20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus
priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas

R/ Garde- moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.

JEUDI 28 MAI 2020

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi
dépend mon sort. » Je bénis le Seigneur
qui me conseille : même la nuit mon cœur
m’avertit. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; il est à ma droite : je suis
inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma
chair elle-même repose en confiance : tu ne
peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami
voir la corruption. Tu m’apprends le chemin de
la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !



seulement pour ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi. Que tous soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné
la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN : moi
en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi
parfaitement un, afin que le monde sache
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as
donnés, je veux que là où je suis, ils soient
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu
m’as aimé avant la fondation du monde. Père
juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je
t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et
je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je
sois en eux. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

rères et sœurs, le Christ prie pour que son Église soit une, c’est-à-dire signe d’unité dans
Fl’Église
un monde divisé. Il ne suffit pas de proclamer le Christ ; il faut aussi que les hommes voient
une et unie parmi eux.

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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PREMIÈRE LECTURE
« Un certain Jésus qui est mort, mais que
Paul affirme être en vie »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 25,
13-21
En ces jours- là, le roi Agrippa et Bérénice
vinrent à Césarée saluer le gouverneur
Festus. Comme ils passaient là plusieurs
jours, Festus exposa au roi la situation de
Paul en disant : «Il y a ici un homme que
mon prédécesseur Félix a laissé en prison.
Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les
grands prêtres et les anciens des Juifs ont
exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa
condamnation.
J’ai répondu que les Romains n’ont pas
coutume de faire la faveur de livrer qui que
ce soit lorsqu’il est accusé, avant qu’il soit
confronté avec ses accusateurs et puisse
se défendre du chef d’accusation. Ils se sont
donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le
lendemain même, j’ai siégé au tribunal et j’ai
donné l’ordre d’amener cet homme. Quand
162
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ils se levèrent, les accusateurs n’ont mis à
sa charge aucun des méfaits que, pour ma
part, j’aurais supposés. Ils avaient seulement
avec lui certains débats au sujet de leur
propre religion, et au sujet d’un certain Jésus
qui est mort, mais que Paul affirmait être
en vie. Quant à moi, embarrassé devant la
suite à donner à l’instruction, j’ai demandé à
Paul s’il voulait aller à Jérusalem pour y être
jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel
pour être gardé en prison jusqu’à la décision
impériale. J’ai donc ordonné de le garder en
prison jusqu’au renvoi de sa cause devant
l’empereur. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab
Le Seigneur a son trône dans les cieux.
102, 19a
ou : Alléluia !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom
très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur,
ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

VENDREDI 29 MAI 2020
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Comme le ciel domine la terre, fort est son
amour pour qui le craint ; aussi loin qu’est
l’orient de l’occident, il met loin de nous
nos péchés. Le Seigneur a son trône dans
les cieux: sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez- le,
invincibles porteurs de ses ordres !
ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. L’Esprit Saint vous
enseignera tout, cf. Jn 14, 26 et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia.
ÉVANGILE
« Sois le berger de mes agneaux. Sois le
pasteur de mes brebis »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, l’évangile de ce jour nous instruit sur la nature profonde de l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Pour celui qui l’exerce, cette annonce puise sa source profonde dans un
amour suprême pour le Christ : faire paître le troupeau est un acte d’amour.

Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo
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MESSE DU MATIN
PREMIÈRE LECTURE
« Paul demeura à Rome ; il annonçait le
règne de Dieu »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 28,
16-20.30-31
À notre arrivée à Rome, Paul a reçu
l’autorisation d’habiter en ville avec le soldat
qui le gardait. Trois jours après, il fit appeler
les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il
leur dit : « Frères, moi qui n’ai rien fait contre
notre peuple et les coutumes reçues de nos
pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où
j’ai été livré aux mains des Romains. Après
m’avoir interrogé, ceux- ci voulaient me
relâcher, puisque, dans mon cas, il n’y avait
aucun motif de condamnation à mort.
Mais, devant l’opposition des Juifs, j’ai été
obligé de faire appel à l’empereur, sans
vouloir pour autant accuser ma nation.
C’est donc pour ce motif que j’ai demandé
à vous voir et à vous parler, car c’est à
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cause de l’espérance d’Israël que je porte
ces chaînes.» Paul demeura deux années
entières dans le logement qu’il avait loué ; il
accueillait tous ceux qui venaient chez lui ; il
annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce
qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec
une entière assurance et sans obstacle.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 10 (11), 4, 5.7
Les hommes droits te verront face à face,
cf. 10, 7c
Seigneur. ou : Alléluia !
Le Seigneur, dans son temple saint, le Seigneur,
dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts
sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le
Seigneur a scruté le juste et le méchant: l’ami de
la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est
juste ; il aime toute justice : les hommes droits le
verront face à face.

vérité, dit le Seigneur ; cf. Jn 16, 7.13 il vous
conduira dans la vérité tout entière.
Alléluia.
ÉVANGILE
« C’est ce disciple qui a écrit ces choses ;
son témoignage est vrai »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
21, 20-25
En ce temps- là, Jésus venait de dire à
Pierre: « Suis- moi. » S’étant retourné, Pierre
aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que
Jésus aimait. C’est lui qui, pendant le repas,
s’était penché sur la poitrine de Jésus pour lui
dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer?
» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus :

« Et lui, Seigneur, que lui arrivera- t-il ? »
Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi,
suis- moi. » Le bruit courut donc parmi les
frères que ce disciple ne mourrait pas. Or,
Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait
pas, mais : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à
ce que je vienne, que t’importe ? »
C’est ce disciple qui témoigne de ces choses
et qui les a écrites, et nous savons que son
témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup
d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il
fallait écrire chacune d’elles, je pense que le
monde entier ne suffirait pas pour contenir les
livres que l’on écrirait.
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

F

rères et sœurs, notre foi repose sur le témoignage des apôtres, comme la foi des apôtres
repose sur le témoignage de Jésus. Jésus a donné sa vie en signe de fidélité à la vérité
dont Il témoigne.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia. Je vous enverrai l’Esprit de
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PREMIÈRE LECTURE
« On l’appela Babel, car c’est là que
le Seigneur embrouilla la langue des
habitants de toute la terre »
Lecture du livre de la Genèse 11, 1-9
Toute la terre avait alors la même langue
et les mêmes mots. Au cours de leurs
déplacements du côté de l’orient, les hommes
découvrirent une plaine en Mésopotamie,
et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Allons ! fabriquons des briques et mettonsles à cuire ! »
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« Le Seigneur descendit sur le sommet du
Sinaï devant tout le peuple »

Les briques leur servaient de pierres, et
le bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons !
bâtissons-nous une ville, avec une tour dont
le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous
un nom, pour ne pas être disséminés sur
toute la surface de la terre. » Le Seigneur
descendit pour voir la ville et la tour que
les hommes avaient bâties. Et le Seigneur
dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la
même langue : s’ils commencent ainsi, rien
ne les empêchera désormais de faire tout
ce qu’ils décideront. Allons ! descendons,
et là, embrouillons leur langue :qu’ils ne se
comprennent plus les uns les autres. »
De là, le Seigneur les dispersa sur toute la
surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir
la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car
c’est là que le Seigneur embrouilla la langue
des habitants de toute la terre ; et c’est de
là qu’il les dispersa sur toute la surface de la
terre.
– Parole du Seigneur
ou bien

DIMANCHE 31 MAI 2020
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Lecture du livre de l’Exode 19, 3-8a.16-20b
En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le
Seigneur l’appela du haut de la montagne
: «Tu diras à la maison de Jacob, et tu
annonceras aux fils d’Israël : Vous avez vu
ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai
portés comme sur les ailes d’un aigle et vous
ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si
vous écoutez ma voix et gardez mon alliance,
vous serez mon domaine particulier parmi tous
les peuples car toute la terre m’appartient;
mais vous, vous serez pour moi un royaume
de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce que tu
diras aux fils d’Israël. »
Moïse revint et convoqua les anciens du
peuple, il leur exposa tout ce que le Seigneur
avait ordonné. Le peuple tout entier répondit,
unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,
nous le mettrons en pratique. »
Le troisième jour, dès le matin, il y eut des
coups de tonnerre, des éclairs, une lourde
nuée sur la montagne, et une puissante
sonnerie de cor ; dans le camp, tout le peuple
trembla.
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Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la
rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au
pied de la montagne.
La montagne du Sinaï était toute fumante,
car le Seigneur y était descendu dans le feu;
la fumée montait, comme la fumée d’une
fournaise, et toute la montagne tremblait
violemment. La sonnerie du cor était de plus
en plus puissante. Moïse parlait, et la voix
de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit
sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le
sommet de la montagne.
– Parole du Seigneur.
PREMIÈRE LECTURE
« Ossements desséchés, je vais faire
entrer en vous l’esprit, et vous vivrez »
Lecture du livre du prophète Ézékiel 37,
1-14
En ces jours-là, la main du Seigneur se posa
sur moi, par son esprit il m’emporta et me
déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine
d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le
sol de la vallée en était couvert, et ils étaient
tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me
dit: « Fils d’homme, ces ossements peuvent-

DIMANCHE 31 MAI 2020
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ils revivre?» Je lui répondis : « Seigneur
Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il me dit alors : «
Prophétise sur ces ossements.
Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez
la parole du Seigneur : Ainsi parle le Seigneur
Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en
vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur
vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous
revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et
vous vivrez.
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. »
Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre.
Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit,
puis une violente secousse, et les ossements
se rapprochèrent les uns des autres.
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y
avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur me
dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit,
prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre
vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils
vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait
donné l’ordre,et l’esprit entra en eux ; ils
revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs
pieds : c’était une armée immense !
Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces
ossements, c’est toute la maison d’Israël.
Car ils disent : «Nos ossements sont
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desséchés, notre espérance est détruite, nous
sommes perdus !» C’est pourquoi, prophétise.
Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je
vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai
sur la terre d’Israël.
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le
repos sur votre terre. Alors vous saurez que
Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai
– Parole du Seigneur.
ou bien
PREMIÈRE LECTURE
« Sur mes serviteurs et mes servantes je
répandrai mon Esprit en ces jours-là »
Lecture du livre du prophète Joël 3, 1-5a
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon
esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles
prophétiseront, vos anciens seront instruits
par des songes, et vos jeunes gens par des
visions. Même sur les serviteurs et sur les
servantes je répandrai mon esprit en ces
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jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la
terre : du sang, du feu, des nuages de fumée.
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune
sera changée en sang, avant que vienne le
jour du Seigneur, jour grand et redoutable.
Alors, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon
Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière ! Quelle
profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout
cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de
tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme!
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur
nourriture au temps voulu. Tu donnes : eux,
ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont
comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière. Tu envoies ton
souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
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DEUXIÈME LECTURE
« L’Esprit intercède par des gémissements
inexprimables »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains 8, 22-27
Frères, nous le savons bien, la création tout
entière gémit, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore. Et elle n’est
pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous
gémissons ; nous avons commencé à recevoir
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre
adoption et la rédemption de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus
espérer : ce que l’on voit, comment peut-on
l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons
ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons
avec persévérance.
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier
comme il faut. L’Esprit lui-même 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.
– Parole du Seigneur.
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ÉVANGILE
« Des fleuves d’eau vive couleront »
Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 7, 37-39
Au jour solennel où se terminait la fête des
Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un
a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui
qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son
cœur couleront des fleuves d’eau vive. »
En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque
Jésus n’avait pas encore été glorifié.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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MESSE DU JOUR
PREMIÈRE LECTURE
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se
mirent à parler en d’autres langues »
Lecture du livre des Actes des Apôtres 2,
1-11
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au
terme des cinquante jours après Pâques, ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain
un bruit survint du ciel comme un violent coup
de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on
aurait dites de feu, qui se partageaient, et il
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler
en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant
à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils
étaient en pleine confusion parce que chacun
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux
qui parlaient.
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Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce,
de la province du Pont et de celle d’Asie, de
la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et
des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance
et convertis, Crétois et Arabes, tous nous
les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME
(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon
Dieu, tu es si grand ! Quelle profusion dans
tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes
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biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et
retournent à leur poussière. Tu envoies ton
souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face
de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! Que
mon poème lui soit agréable ; moi, je me
réjouis dans le Seigneur.
DEUXIÈME LECTURE
« C’est dans un unique Esprit que nous
tous avons été baptisés pour former un
seul corps »
Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13
Frères, personne n’est capable de dire :
«Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation
de l’Esprit en vue du bien. Prenons une
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a
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pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre,ne forment
qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un
unique Esprit.
– Parole du Seigneur.
SÉQUENCE
()
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du
haut de ciel un rayon de ta lumière. Viens en
nous, père des pauvres, viens, dispensateur
des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos
âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur,
le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les
pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à
l’intimele cœur de tous tes fidèles. Sans
ta puissance divine, il n’est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
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Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se
confient donne tes sept dons sacrés. Donne
mérite et vertu, donne le salut final, donne la
joie éternelle. Amen.
ÉVANGILE
« De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie : recevez l’Esprit
Saint »
Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia.

« 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

VIVRE L’EVANGILE

C

hers frères et sœurs, deux mille ans après, la Pentecôte continue dans la vie de tous les
hommes. Chaque célébration de la Pentecôte nous rappelle la nécessité d’un renouvellement permanent et d’une régénération dans le Seigneur qui nous a appelés à demeurer avec
lui pour sa mission.
Père Jean BALOMA, Diocèse de Korhogo

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
20, 19-23
C’était après la mort de Jésus ; 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 :
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AVRIL

Connaissez-vous vraiment la signification de vos noms et celle de tous vos proches ?

St Valéry : Né en Auvergne, après avoir tâté
de la vie bénédictine à Issoire, puis à Auxerre,
il rejoignit à Luxeuil St Colomban, dont la règle
convenait mieux à ses goûts d’austérité. En
613, il quitta Luxeuil pour fonder à Leuconay
un monastère d’observance colombienne. Ce
fut en s’y rendant qu’il opéra le seul miracle
qui lui soit attribué. Il réussit à ressusciter un
homme pendu sur l’ordre de Sigobart.
2 AVRIL

Soyez saints comme votre père céleste est saint.

Lev. 19,2 ; Lev 20, 7-8 ; Jn 17, 19 ;
Jn 17, 17 ; Jn 16, 13

AVRIL
1er AVRIL
St Hugues (1053-1132) : Fils d’un officier
qui mourut chartreux, il devint évêque et le
resta plus d’un demi-siècle. Il était chanoine
de Valence quand, « malgré ses adjurations
et ses larmes », le légat de Grégoire II le
nomma au siège épiscopal, au bout de 2 ans
174
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il se découragea et se retira à l’abbaye de la
Chaise-Dieu. Il fut rappelé dans ses fonctions
15 mois plus tard alors qu’il ne rêvait que de
solitude et de prière. Il fut mêlé de près à la
fondation de la Grande Chartreuse par St
Bruno. Il fut canonisé 2 ans après sa mort par
le pape Innocent II.
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Ste Marie l’Égyptienne (343-422) : Elle quitta
le domicile familial pour s’adonner à une vie
de débauche pendant 17 ans à Alexandrie.
Embarquée avec des jeunes Libyens pour
un pèlerinage à Jérusalem : elle eut la grâce
du pardon en implorant la Vierge Marie. Elle
changea de vie et sur recommandation de la
Vierge, elle s’installa dans le désert et passa
une vie de pénitente jusqu’à sa mort.
Bse Sandrina, Sandra ou Alexandrine
(1385-1458) : Religieuse clarisse, elle mourut
dans le couvent qu’elle avait fondé.
St François de Paule (1436–1507) : Ermite,
il appela ‘‘minimes’’ les religieux qu’il fonda
parce qu’ils devaient être, dans sa pensée, «
les moindres de tous » plus petits. On attribua
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beaucoup de miracles aux chapelets qu’il
distribuait. Venu en France sur ordre du Pape,
il mourut à Plessis-Lès-Tours (Indre-et-Loire).
Il fut béatifié en (1513) et canonisé (1519)
presque aussitôt après sa mort.
3 AVRIL
St Richard (1197-1253) : Lorsqu’il eut rétabli
la fortune de ses parents momentanément
ruinés, il la légua à son frère et partit pour
Oxford. Conseiller des archevêques de
Cantorbéry puis évêque de Chichester. Il
fut en butte à l’opposition du roi Henri III.
Austère, soucieux de la pureté des mœurs
ecclésiastiques, il favorisa l’expansion des
ordres mendiants en Angleterre.
Ste Fare ou Burgondofare : Ayant appris
que son père, le comte Agnéric cherchait
à la marier, elle tomba gravement malade.
Elle confie sa résolution d’être religieuse à
Eustase de Luxeuil qui fréquentait la maison,
celui-ci obtint d’Agnéric qu’il lui permettra de
suivre sa vocation. Celui-ci convainc Agnéric
à lui bâtir un monastère qu’elle désirait. Ainsi
naquit Faremoutiers (Meaux) dont Fare fut la
première abbesse et où elle mourut vers 660.
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AVRIL
4 AVRIL
St Isidore de Séville (560-636) : Issu d’une
famille de Carthagène, ses frères (Léandre
et Fulgence) et sœur (Florentine) furent tous
canonisés. Evêque de Séville, auteur d’une
œuvre considérable, en théologie comme
en tous les domaines du savoir, il réorganisa
l’Église d’Espagne et développa la liturgie
mozarabe. Il est souvent représenté entouré
d’abeilles.
St Benoît l’Africain : Franciscain de Sainte
Marie, il serait d’origine Yoruba (Nigeria).
Ancien esclave, il avait la renommée de
« frère guérisseur » auprès de toutes les
couches sociales. Benoît est le premier
africain canonisé par l’Église catholique, en
1807 (après la béatification, en 1743). Témoin
indirect de plusieurs événements clefs du
XVIe siècle, ami personnel de trois vice-rois
espagnols, il a vu sa renommée s’étendre
jusqu’en Amérique, surtout parmi les afrobrésiliens. Il est très vénéré au Brésil. Il est
‘patron’ de la ville de Palerme (Italie) depuis
1652, où on l’appelle Benoît l’Africain.
5 AVRIL
St Gérald ou Géraud - Gérard (1025-1095):
Il était cellérier à l’abbaye de Corbie, il se
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rendit à Rome dans l’espoir d’être guéri de
ses migraines continuelles par St Michel ou
St Benoît. Mais il ne fut délivré que par St
Adélard. Il fonda une abbaye sur les terres
offertes par le duc Guillaume à la GrandeSauve (Gironde). Là, il mena avec beaucoup
d’autres la vie religieuse avec toute la ferveur
qu’il désirait.
St Vincent Ferrier (150-1419) : Grand
prédicateur dominicain, remua la France
par son éloquence d’apocalypse et de fin du
monde. Il était suivi d’une foule de pénitents
de flagellants dont le nombre variait de 300 à
10.000. Il soutient les papes d’Avignon contre
ceux de Rome et contribua à mettre fin au
schisme d’Occident.
Ste Irène (+ 304) : Quand éclata la
persécution à Salonique, cette jeune fille de
famille aisée s’enfuit avec d’autres dans les
montagnes puis se reprochant sa lâcheté,
elle revint à la maison. Elle fut arrêtée sous
l’inculpation d’être chrétienne et de détenir
des livres saints. Sommée de nombreuses
questions pouvant l’amener à apostasier ;
elle demeura ferme à sa foi par ses réponses.
Alors le gouverneur Dulcétius la fit brûler vive.
*Martyrs de Régiis : Rassemblés dans
l’Église, pour célébrer la Pâque, les fidèles
y furent capturés et tués par des ariens au
temps de Genséric.
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6 AVRIL
St Prudence : D’origine espagnole, né à la fin
du VIIème siècle ; il devint évêque de Troyes
vers 844 et publia ses Praecepta, petit code
de dogme et de morale. Par son talent et ses
vertus, il s’était placé d’emblée au premier
rang de l’épiscopat des Gaulles. Ses pairs
comptent sur lui pour défendre l’orthodoxie. Il
meurt en 861.
St Marcellin (413) : Fonctionnaire romain et
homme très cultivé. Il fut l’ami de St Augustin,
l’empereur Honorius l’envoya à Carthage pour
mettre fin au schisme donatiste qui dégénérait
en guerre civile. Aidé des conseils de l’évêque
d’Hippone, il s’acquitta de sa tâche avec une
impartialité et une sagesse exemplaires. Il fut
assassiné par les donatistes en 413.
7 AVRIL
Bx Hermann (1151-1241) : Né de parents
pauvres, il était rentré à 12 ans chez les
prémontrés de Steinfeld (Rhénamie). Ceuxci l’envoyèrent terminer ses études en Frise,
puis l’acceptèrent à la profession de foi et
firent de lui leur sacristain. Devenu prêtre,
on lui donna plusieurs couvents à diriger ; il
composa pour eux quelques traités de piété.
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Toute sa vie fut remplie de visions et d’extases
et l’on cite cent preuves du don qu’il avait de
lire dans les cœurs. Il considérait que pour
sa part le meilleur moyen d’être utile à son
prochain, était la pénitence et la prière.
St Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) :
De famille praticienne, chanoine prébendé à
16 ans, il avait renoncé à une brillante carrière
pour accomplir une œuvre où l’attendaient, le
succès, mais surtout les persécutions. Prêtre
de Reims, fondateur des Frères des Écoles
chrétiennes, le modèle et l’inspiration de tous
les enseignants qui vinrent après lui. Grâce à
cet homme modeste et héroïque les enfants
des pauvres purent accéder à l’instruction.
*St Antoine : Évêque de Tamuyah, martyr.
8 AVRIL
St Gautier ou Walter (+ 1099) : Il fit don de sa
clef des champs à un prisonnier monastique
à son entrée au noviciat. Ne sachant pas
refuser, il suivit 12 ans plus tard sans objection
les moines de St Martin de Pontoise qui
l’avaient élu abbé. Cependant, il se sentit non
moins vite incapable d’occuper la première
place et quitta subrepticement Pontoise pour
aller se réfugier à Cluny. Il crut recourir au
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AVRIL
pape pour démissionner mais le pape ne se
laissa pas convaincre, il lui donne plutôt sa
bénédiction et le renvoya avec défense de ne
jamais quitter son poste.
Bse Constance (1247-1300) : Reine
d’Aragon, mère de Ste Élisabeth de Portugal,
avait un tel renom de bonté.
Ste Julie Billiard (1751-1816) : Née à Cuvilly
(Oise), fondatrice de l’Institut des Sœurs de
Notre Dame voué à l’éducation des filles et à
la formation des institutrices. Ayant rencontré
des obstacles pour le développement de sa
congrégation dans le diocèse d’Amiens où
elle l’avait fondée, elle la transporta à Namur
(Belgique), là elle prospéra rapidement et se
répandit dans le monde entier.
Bx Albert de Jérusalem (1141-1215) : Né à
Gualtieri (Émilie) diplomate d’Innocent III, il
fut envoyé comme évêque dans le royaume
franc de Jérusalem, mais il ne réussit pas
sa mission. Il avait étudié le genre de vie
des ermites du Mont Carmel. Carmes et
Carmélites le tiennent pour leur législateur, il
en fit une règle qui fut approuvée par Rome
après sa mort et qui figure toujours en tête des
constitutions carmélitaines. Il fut poignardé en
pleine église par un chevalier de Saint-Jean
auquel il avait dû retirer sa charge.
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* St Denis le grand : Né à Alexandrie
d’une famille païenne, il était professeur
de Rhétorique avant sa conversion au
christianisme, il jouissait d’une condition
aisée. Il a été disciple d’Origène, avec lequel
il a toujours maintenu de bonnes relations.
Il fut nommé évêque d’Alexandrie à la mort
d’Eraclas. Son épiscopat dura 17 ans et fut
marqué par 3 persécutions.
9 AVRIL
St Gaucher : Fondateur d’un monastère à
Aureil, en Limousin (1140) souvent confondu
avec Gautier de Pontoise.
*St Maxime (+ 282) : Fils de parents chrétiens,
éduqué dans la langue grecque et dans les
sciences ecclésiastiques. Il a été ordonné
diacre par l’évêque Héraclès et prêtre par son
successeur Denis. À la mort de Denis, il lui
succéda et exerça son ministère pendant 18 ans.
10 AVRIL
St Fulbert (960-1029) : Poète, savant,
écrivain, enseignant. Homme modeste, ferme
et courageux, il fut le disciple de Sylvestre II. À
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la mort de ce dernier, il fut nommé écolâtre et 4
ans plus tard évêque de Chartes. Grâce à son
enseignement et ses leçons, il fit de Chartres
le premier grand centre intellectuel de la
Gaulle à l’époque. Il entreprit la reconstruction
de la Cathédrale.
Bx Antoine Neyrot : (1420-1460) : Il était
entré chez les dominicains de Saint-Marc
(Florence). Sa ferveur n’avait jamais été
grande. Vers 1450, il obtint de se rendre en
Sicile. Il fut pris par les corsaires sur le bateau
qui le ramenait de Sicile, et amené à Tunis.
Là, il embrassa l’islam et se maria, mais ne
fut pas heureux. Apprenant par les marchands
qu’Antonin son maître, était mort et opérait
des miracles, il le pria et obtint la grâce de
la conversion, renvoya sa femme. Il refit la
tonsure, reprit son habit de dominicain. Il fut
assassiné par une foule impatiente.
* Sts Térence, Africain, Maxime, Pompée,
Zénon, Alexandre, Théodore et leurs
compagnons (+v. 250) : Martyrs à Carthage.
11 AVRIL
St Stanislas (1030-1079) : Évêque de
Cracovie, il excommunia le roi Boleslas pour
son inconduite. Celui-ci se vengera lui-même
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en l’assassinat au cours d’une célébration. Il
fut l’un des saints les plus chers au cœur des
Polonais.
St Guthlac (673-714) : Apparenté au roi
de Merci, il vécut d’abord en gangster. Il se
convertit à 24 ans et alla vivre en ermite dans
un îlot de l’estuaire de Wash. Il s’y livra à de
grandes austérités, trouva la paix, recouvra
même une sorte d’innocence originelle car les
oiseaux et les poissons se faisaient un plaisir
de lui obéir.
12 AVRIL
St Jules 1er : Un très grand Pape de 337 à
352, fervent promoteur du mystère de la Sainte
Trinité. Il fut défenseur de St Athanase qu’il
réhabilita, il renouvela son adhésion au texte
pur et simple du Credo de Nicée ; proclama la
primauté du siège épiscopal de Rome.
13 AVRIL
Bse Ida (1040-1113) : Mère de Godefroy
de Bouillon et de Baudouin, souverains du
royaume de Jérusalem après la première
croisade. Très pieuse, cette sainte femme
se dévoua dans la confection de beaux
ornements liturgiques et dota richement les
anciennes abbayes de Bertin, de Bouillon et
d’Afflighem et en fonda 3 nouvelles.
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St Mars (+ v. 530) : Il fonda un monastère
près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
après avoir vécu dans une grotte. Il y mourut
très âgé. Il avait le pouvoir de thaumaturge :
il avait guéri Florent d’une mauvaise fièvre et
son ami Nivard d’une dangereuse hydropisie
en leur donnant une simple bénédiction.
St. Martin 1er : Pape de 648 à 653, mort en
exil, victime de l’empereur byzantin Constant
et de ceux qui niaient l’incarnation véritable du
Christ.
* St Zénon de Vérone (+ v. 380) : Pasteur
du diocèse de Vérone, il était un excellent
prédicateur et lutta contre les superstitions
païennes encore vivaces dans la cité. Il est
invoqué contre les dangers d’inondation.
14 AVRIL
Ste Ludivine ou Lidwine (1380-1433) : Née
de famille modeste, elle vécut à Schiedam
(Hollande). Grabataire à la suite d’un accident,
sa vie fut un continuel supplice, elle fut un
exemple de patience et de prière.
Sts Maxime, Tiburce et Valérien : Ils sont
des martyrs romains enterrés au cimetière de
Prétextat.
* St Fronton (+ 174) : Abbé d’Égypte, il s’est
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retiré dans un lieu proche de sa ville pour se
consacrer à la vie monastique. Plus tard, il a
choisi la vie érémitique et des disciples lui ont
demandé de partager son expérience.
*Ste Thomaïde : Martyre d’Alexandrie, née à
Alexandrie et mariée à un pêcheur, elle résista
de toutes ses forces à son beau-père qui a
essayé de la séduire. Celui-ci la frappa avec
l’épée et la coupa en deux parties en 476. Son
corps fut enterré dans le cimetière des moines
par l’abbé Daniel.
15 AVRIL
St Lucius (1185-1250) : Ancien compagnon
de plaisir de St François, il fut converti par ce
dernier en même temps que sa femme et ce
furent ses deux premiers tertiaires. Il distribua
tous ses biens aux pauvres et se mit à leur
service en les visitant et en les soignant, aidé
toujours de sa femme. Dieu permit que ses
époux qui n’avaient fait qu’un dans la vie,
restassent unis dans la mort.
St Paterne (ou Pern) : Il fut évêque de
Vannes, mort vers l’an 500.
16 AVRIL
St Benoît-Joseph Labre (1748-1783): Ce
fils d’Amettes (Pas-de-Calais) voulait se
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faire moine. Il trouva sa voie comme pèlerin
mendiant, portant, de sanctuaire en sanctuaire
et jusqu’à Rome, ses haillons et sa besace,
passant de longues heures en prières dans
les églises. Il mourut à Rome, où il était très
populaire.
17 AVRIL
St Macaire de Corinthe (1731-1805) : Jeune
intendant chargé de faire rentrer les impôts,
il dispensait les pauvres et les tricheurs et
payait à leur place. Rappelé à la maison, il
s’enfuit au couvent. Son père le fit sortir de
chez les moines. À la mort de ses parents, il
abandonne tout ce qui lui revient et fut mis à la
tête de l’évêché de Corinthe et démissionna 3
ans plus tard. Il se retira dans l’île de Chio dans
la solitude pour prier, écrire et il construisit un
ermitage où il passa ses 20 dernières années.
Les meilleurs écrivains de son temps et de sa
génération furent ses disciples.
St Anicet : Pape de 154 à 165
St Etienne Harding (1065-1134) : Bel homme,
toujours abordable et de bonne humeur.
Il fut moine de l’abbaye de Molesme, puis
quitta cette abbaye avec les saints Robert et
Albéric et 20 autres moines pour aller fonder
un monastère plus austère à 100 km de là.



PRIERE AFRICAINE NEWS



Ainsi naquit l’abbaye de Cîteaux, en 1098,
dont Étienne devint abbé à la mort d’Albéric.
St Bernard reforma et redonna vie à l’abbaye
menacée de ruine. La réforme cistercienne se
répandit dans l’Europe entière.
18 AVRIL
St Parfait (+850) : Prêtre de Cordoue, il
voulait convertir les musulmans, ce qui lui
valut le martyre.
St Appolonuis : Personnage considérable
et cultivé, il subit le martyre à Rome sous
Commode.
Bse Marie de l’Incarnation (1566-1618) :
Appartenant à une vieille famille parisienne
de même que son mari. Devenue veuve après
six maternités, madame Acarie Berthe, entra
chez les carmélites (réformées par Thérèse
d’Avila) sous le nom de Marie de l’incarnation;
et fonda elle-même plusieurs monastères.
19 AVRIL
Ste Emma (vers 1045) : Proche de la cour
d’Allemagne, devenue précocement veuve,
elle consacra les 40 dernières années de sa
vie à secourir les malheureux et à construire
des abbayes et des églises. Ce fut surtout
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le diocèse de Brême qui bénéficie de ses
largesses. On la nomme aussi Hemma ou
Gemma.
St Expédit : Il mourut pour la foi à Mélitène
(Arménie), il est très populaire en Allemagne
et en France.
20 AVRIL
* St Marcellin : Avec Vincent et Dominus, ils
étaient venus d’Afrique pour évangéliser les
régions alpines. Évêque d’Embrun (HautesAlpes), il construisit une église dans cette
ville et invita St Eusèbe de Verceil à venir le
consacrer. Celui la consacra et conféra le
sacre épiscopal à Marcellin. Il meurt en 374.
St Géraud ou Giraud : Seigneur de Salles,
il n’avait ni la vocation religieuse ni celle du
mariage. Il consacra son immense fortune à
fonder des abbayes dans le Sud-Ouest de la
France. Il finit sa vie dans l’une d’elles.
Bse Odette (1134-1158) : Fille d’une illustre
famille, elle se mutila pour échapper au
mariage et devint religieuse prémontrée au
couvent de Bonne-Espérance (Belgique) où
elle mourut à 25 ans.

AVRIL

Ste Hidelgonde ou frère Joseph : Originaire
des environs de Cologne, elle s’était travestie
et avait pris le nom de frère Joseph pour
accompagner son père en Terre Sainte à Tyr
(Liban), où ils devaient se réembarquer son
père mourut de sorte qu’elle rentra seule au
pays natal. De retour d’une mission auprès du
pape, il se fit moine à l’abbaye de Schoenau,
y donnant pendant 3 ans tous les signes de
sainteté. Il mourut le mercredi de Pâques, et
ce fut en lavant son corps qu’on découvrit qu’il
était une femme.
21 AVRIL
St Anselme (1033-1109) : Charmant enjoué
plaisant à tous, il n’avait pas toujours été
édifiant. Après la mort de sa mère, il quitta
le château familial. 6 ans durant, il se livra à
l’étude et à la recherche du plaisir puis il alla
suivre les cours du célèbre Lafranc à l’abbaye
du Bec. Il passa la majeure partie de sa vie
(1059-1093) dans ce monastère, dont l’école
grâce à son enseignement, devint la plus
renommée de France. Après avoir été abbé
du Bec pendant 15 ans, il devint archevêque
de Canterbury et primat d’Angleterre. Il est
considéré comme l’un des grands penseurs et
théologiens de son siècle.
*St Anastase : Prêtre polémiste et exégète
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poussé par l’amour du Christ quitta le monde
et se dirigea d’abord vers Jérusalem et plus
tard vers le mont Sinaï. Il devint un grand
maître spirituel, guide de beaucoup d’ermites.
On fait de lui ce précieux éloge : ‘‘Anastase
nouveau Moïse au Sinaï, a mérité voir Dieu
avant de mourir’’.
St Conrad de Parzham (1818-1894) : Il
travailla dans la ferme familiale jusqu’à 30
ans, et alla se présenter aux capucins qui
desservaient le sanctuaire Notre Dame. Ceuxci le reçurent comme frère lai, firent de lui leur
portier et le maintiennent toujours dans cette
charge. Il accueillait comme c’eût été le Christ
tous ceux qui se présentaient : fournisseurs,
visiteurs et pèlerins.
22 AVRIL
Ste Opportune (+ v. 770) : Lorsqu’elle entra
à l’abbaye d’Almenèches (Orne); ce fut son
frère évêque de Sée, qui lui donna le voile
des vierges consacrées. Elle était si fervente
et si bonne que ses consœurs l’élurent
comme abbesse. Elle mourut du chagrin que
lui causa la mort de son frère bien-aimé, elle
le fit inhumer dans son abbaye, puis tomba
malade, elle meurt 13 jours plus tard.
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St Alexandre et St Epipode : Ils sont deux
amis qui subirent le martyre à Lyon en 177.
*St Léonidas (+ v. 203) : Père d’Origène ;
rhéteur, philosophe et professeur de renom
à Alexandrie. Il dirigea les premières études
de la formation religieuse de son fils. La
nuit, il embrassait sa poitrine parce qu’il la
considérait comme un tabernacle de l’EspritSaint. Lorsqu’il fut emprisonné, son fils lui
écrivit une lettre en l’encourageant à souffrir
le martyre. Il fut égorgé en 204 pendant la
persécution de Septime-Sévère.
23 AVRIL
St Georges : On pense qu’il subit le martyre
à Lydda (Lod en Palestine) vers l’an 300.
On ne sait rien d’autre sur ce saint, l’un des
plus populaires, patron de l’Angleterre, du
Portugal, de l’Allemagne, des soldats.
*St Georges d’Alexandrie : À 25 ans, il fut
torturé et décapité par son oncle Armenuis,
gouverneur, d’Alexandrie qui le soupçonnait
d’avoir converti à la religion chrétienne sa fille
unique qu’il venait de décapiter. Il fut enterré
par la femme de son oncle auprès de sa
cousine à Manf.
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Bx Égide ou Gilles d’Assise (1190-1262) :
Ce paysan de la campagne d’Assise quitte
ses bœufs à l’âge de 21 ans pour suivre le
Poverello, ce fut sa quatrième recrue. Il
voyagea d’abord beaucoup et se rendit à
Tunis d’où les Maures le réexpédièrent en
Italie au lieu de lui donner la couronne du
martyre qu’il désirait. Il fit le pèlerinage de la
Terre Sainte gagnant son pain au long des
routes comme journalier dans les fermes ou
comme fossoyeur dans les cimetières.
24 AVRIL
St Fidèle de Sigmaringen (1578-1622) :
Marc Rey fut précepteur de princes, avocat
à Colmar, avant de devenir en religion le P.
Fidèle, capucin. Il fit son noviciat au couvent
de Brisgau, et fut longtemps gardien de
celui de Feldkirch. Les 10 années qu’il
vécut encore, il les consacra à prêcher dans
l’Allemagne du sud, en Suisse et en Autriche.
Quand il fut envoyé en Europe où des
affrontements violents opposaient catholiques
et protestants ; il dit à ses confrères : ‘‘Nous
ne nous verrons plus, car je vais mourir pour
la foi’’. Ses prévisions se vérifièrent quelques
semaines plus tard ; il fut frappé à mort dans
l’église de Sévis.
St Élie Jorest (+ v. 1670) : Archevèque
d’Alba-Julia (Transylvanie), patriarche et chef
184
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de l’Église roumaine a beaucoup souffert de la
part des protestants pour défendre l’orthodoxie. Il
n’occupa son poste que 3 ans, il fut jeté en prison
par les calvinistes. Ils l’en tiraient de temps en
temps pour l’exposer nu devant la cathédrale
pour le flageller jusqu’au sang devant la foule.
Il fut relâché grâce à une rançon de mille thalers
que réunissent ses fidèles et retourna mourir au
monastère de Putna (Moldavie où il s’était fait
moine étant jeune).
St Sava Brancovici (+ 1683) : Archevêque
aussi d’Alba-Julia (Transylvanie), patriarche et
chef de l’Église roumaine, il a souffert autant
que St Élie de la part des protestants. Son
épiscopat dura plus longtemps (1665-1680),
mais lui aussi finit pas être destitué et mis
au cachot. Chaque vendredi, on l’y fouettait
et torturait pour l’amener à apostasier. Un
voïvode influent obtint sa délivrance, mais il
mourut peu après.
25 AVRIL
St. Marc, évangéliste : Auteur du second
Évangile, St Pierre l’appelle ‘‘son fils’’. Il
était le disciple et l’interprète de Pierre. Ses
relations avec Paul furent plus tumultueuses.
Pourtant Paul, captif à Rome, lui demanda de
le rejoindre. On dit que Marc fonda l’Église
d’Alexandrie.
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*St Anien : Évêque d’Alexandrie (Égypte), il
était païen et cordonnier avant d’être converti
à la religion catholique par l’apôtre saint Marc.
Après avoir travaillé activement à la diffusion
de l’Évangile, il mourut en 86. Son corps ne
fut transporté à Venise qu’en 1288. Patron des
cordonniers, le martyrologue romain célèbre
sa mémoire le 25 avril.
26 AVRIL
St Paschase Radbert (+ v 865) : C’était un
enfant abandonné sous le porche de Notre
Dame de Soissons. L’abbesse Théodrade
le recueillit et l’éleva du mieux qu’elle put. Il
l’avait quitté pour courir des aventures. Il se
convertit à 22 ans et fut reçu par le frère de
Théodrade parmi les moines. Il devint un
professeur célèbre qui donna la célébrité aux
écoles de Corbie. En 844, il fut élu comme
abbé, mais 7 ans plus tard il se réfugia à
l’abbaye de St Riquier. Il fut rappelé par les
moines de Corbie et y retourna vivre avec
eux en simple religieux les édifiant par ses
exemples et continuant d’écrire.
Bse Aldaou Alida (1249-1309) : Elle avait
épousé très jeune Bindo Bellanti appartenant à
la noblesse siennoise comme elle. Lorsqu’elle
perdit vers 30 ans ce mari pieux et bon, elle
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entra dans le tiers ordre des « humiliés » et se
retira quelques années à la campagne, puis
entra à l’hôpital de Sienne et consacra la fin
de sa vie au soin des malades.
St Riquier (+ v. 645) : Fils d’un seigneur
Picard, il avait été converti par les moines
irlandais de passage. Après avoir soigné les
lépreux, puis s’être fait missionnaire itinérant,
il fonda et dirigea le monastère de Centuleen-Ponthieu, menant la vie d’ermite avec
son disciple Sigobart dans la forêt de Crécy,
jusqu’à sa mort.
27 AVRIL
Ste Zita (1218-1278) : Fille de paysans de
Lucques, elle entra à 12 ans au service des
Fatinelli comme domestique et y demeura
toute sa vie, sacrifiait chaque matin une heure
de sommeil pour assister à la messe, jeûnait
pour réserver sa meilleure part de nourriture
aux pauvres, prêtait son lit aux femmes sans
gîte. Elle mourut après 5 jours de grandes
souffrances. Quatre ans plus tard, l’évêque de
Lucques voulut déjà la mettre sur les autels.
Son culte se répandit bientôt dans l’Europe
entière.
St Anthime (303) : Évêque en Turquie, il subit
le martyre sous la persécution de Dioclétien.
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*St Théodore de Tabennèse (+ 368) : Né au
sein d’une famille chrétienne, il devint à 26
ans disciple de St Pachôme. Sujet fervent et
brillant, il est nommé supérieur, Pachôme fixe
sa demeure dans le second monastère qu’il
vient de fonder. Il dirigea plus tard l’œuvre
commencé par Pachôme.
28 AVRIL
Ste Théodora et Saint Didyme (+ 304) : C’est
une jeune vierge issue d’une noble famille, fit
le vœu de se consacrer au Seigneur, déférée
devant Proculus, préfet d’Alexandrie (Égypte),
elle resta ferme et fut condamnée aux lieux
infâmes. Quant à Dydime, il était soldat et
assistait aux audiences, il troqua son uniforme
contre le voile de la vierge et se fit condamner
par Proculus qui lui trancha la tête.
St Vital et Ste Valérie sa femme : À Ravenne
où il était magistrat, Vital fut dénoncé comme
chrétien par un prêtre d’Apollon qui conseilla
de l’étouffer sous un tas de pierres au fond
d’un puits. À peine l’y eut-on jeté que ce prêtre
se mit à hurler comme un damné et endura
toute une semaine les supplices de l’enfer.
Quant à Valérie sa veuve qui s’était réinstallée
à Milan, elle fut tirée un jour de son char,
battue et torturée au point qu’elle succomba
le surlendemain à ses blessures.
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St Pierre-Marie Chanel (1803-1841) : Il avait
abandonné sa petite cure de Crozet et était
entré chez les maristes afin d’être envoyé
comme missionnaire en pays lointain et de
mourir martyr. Il arriva à Futuna à la fin de
1837 le roi Niuliki lui fit bon accueil ; puis les
anciens de son conseil lui montèrent la tête
contre le prêtre blanc, et il lui ordonna de
quitter l’île. Comme le P. Chanel n’obtempérait
point, le chef des anciens et ses amis vinrent
le tuer dans sa case à coups de bâton sans
qu’il n’y puisse se défendre.
St Louis-Marie Grignionde Montfort
(1673-1716) : Ce Breton de Montfort-surMeu fut un grand prédicateur, missionnaire
itinérant qui réveille le sentiment religieux
et des conversions en Bretagne, à Anjou,
en Saintonge. Surnommé « missionnaire
apostolique par le pape ». Il fonda deux
congrégations l’une d’hommes : La
Compagnie de Marie (Monfortains) ; l’autre de
femmes : les Filles de la Sagesse. Son traité
de la vraie dévotion à la Vierge est un grand
classique. Il est mort en Vendée, à St Laurentsur-Sèvre.
29 AVRIL
Ste Catherine de Sienne (1347-1380) :
Issue d’une famille nombreuse de 24 enfants,
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elle entra chez les dominicaines. Elle influa
souvent sur la politique de son temps, éteignit
les guerres civiles ; réconcilia les villes
ennemies. Rayonnant par sa sainteté, sa
gaieté, et mille talents elle attirait à sa suite
une cour composée de jeunes seigneurs, de
vieux marchands, des avocats, des artistes et
des soldats. Elle contribua à ramener à Rome
les papes qui depuis 67 ans s’étaient établis à
Avignon. Apôtre de l’unité de l’Église, elle est
docteur de l’Église.
St Tropez ou Torpès : Né à Pise (Toscane),
il était un haut fonctionnaire de la cour de
Néron, puis devin chrétien et l’ami de St Paul.
Lorsque le magistrat Sattelicus l’apprit, il le cita
à comparaître et le gifla en plein tribunal. Puis
il le fit battre de verges, l’exposa aux bêtes,
qui ne voulurent point de lui, il le décapita
finalement. Des églises lui sont dédiées en
Provence et en Italie ; il est le patron de la ville
balnéaire de Saint-Tropez (Var).

quelques uns et fonda l’abbaye de Citeaux qui
donna naissance à l’ordre cistercien, il fut le
premier Abbé, il établit là la vie dont il rêvait.
Sur ordre du Pape, il retourne à Molesme,
vécut encore quelques années et y mourut
nonagénaire.
St Pie V (1504-1572) : Né de famille pauvre,
il était berger pendant son enfance. Michel
Ghislieri, entré à 15 ans chez les Dominicains
exprimera la vigueur de son caractère
et la rigueur de sa foi. Élu pape en 1566
sous le nom de Pie V. Il poursuivit pendant
les 6 années de son pontificat une action
réformatrice qui fit passer dans les faits les
orientations du Concile de 30, en publiant le
catéchisme romain, le Bréviaire et le Missel.

30 AVRIL
St Robert, (1025-1110) : Rentré très jeune
chez les bénédictins, à peine son noviciat
terminé, il fut nommé prieur. Il fut sollicité à
la tête des ermites, rejoint par de nombreux
disciples, il fonda l’abbaye de Molesme. Mais
les moines s’embourgeoisant, il s’en alla avec
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1ER MAI
St Sigismond (+ 523) : Arien comme son
père, il fut converti en 501 par St Avit évêque
de Vienne et se montra dès lors fervent
chrétien. Il s’employa à purger de l’hérésie
ses futurs sujets bienfaiteurs. Il reconstruisit
et agrandit la célèbre abbaye d’Agaune et la
repeupla de moines venus d’ailleurs. Il meurt
en 524 à Coulmiers, près d’Orléans.
St Brieuc : Moine gallois, il évangélisa la
Bretagne en compagnie d’une centaine de
ses compatriotes puis fonda de nombreux
monastères ; le plus célèbre est celui qui
donna naissance à la ville actuelle de SaintBrieuc où il mourut centenaire en 502.
St Jérémie, le prophète : il assista aux
malheurs qu’il avait prophétisés : la prise
de Jérusalem et la déportation des Juifs à
Babylone, il ne suivit pas ses compatriotes en
exil. Mais se réfugie en Égypte où il mourut.
*St Isaac de Tiphre : Martyre originaire
du Delta du Nil, malgré l’opposition de ses
parents il confessa le Christ devant l’autorité
impériale. Torturé et condamné à mort, il guérit
un marin en partance pour Antinoé où siégeait
le gouverneur Arrianus. Il fut décapité en 306
à Taubah.
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*Ste Isidora : Vierge d’Égypte surnommée
l’idiote, elle vécut au IVe siècle dans un
monastère de moniale à Tabannèse, elle s’est
fait passer comme une idiote et possédée
par le diable. Par cet exercice, elle voulait
acquérir le degré le plus élevé d’humilité.
Méprisée devant toute la communauté, elle se
consacrait aux occupations les plus humbles,
sans jamais se mettre à table et en s’habillant
misérablement.
2 MAI
*St Athanase d’Alexandrie (290-373) : Né
vers 290, homme très intelligent (théologien,
exégète, spirituel) nourri de culture grecque,
il vécut et souffrit pour défendre la divinité du
Christ. Cet homme extraordinaire est après les
Apôtres, écrit Newman l’instrument principal
dont Dieu se servit pour faire connaître au
monde la vérité.
* St Eugène: Évêque de Carthage, St
Longin : évêque de Capsa et St Florent :
évêque, tous martyrs d’Afrique.
Ste Zoé, Sts Exuspère, Théodule et
Cyriaque : Ayant été reconnus comme des
chrétiens par leur refus de consommer de la
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viande consacrée aux dieux ; Catallus leur
maître aveuglé d’une fureur les fit brûler vifs
dans le four de la maison.
3 MAI
St Théodose : Homme doux, patient
miséricordieux, sachant gouverner, législateur
et organisateur de génie. Il fit trois fugues et
fut rattrapé par deux fois, mais la troisième fut
la bonne. Il rencontra St Antoine et se fixa près
de sa caverne. Il fonda le premier monastère
en terre russe, où on y mena la vie cénobitique
et la vie anochorétique. Il fut le berceau de la
vie spirituelle en Russie. Il fut le deuxième
saint canonisé par son Église.
St Juvénal : Médecin de formation, il devint
évêque de Narni (Ombrie), ville qu’il sauva de
l’invasion des Sarmates en faisant descendre
sur eux le feu du ciel.
St Philippe et St Jacques, Apôtres : Philippe
était de Bethsaïde, comme Pierre et André, il
fut un des premiers que Jésus ait appelé à le
suivre avant même le début de la prédication
en Galilée. À Jérusalem peu avant la passion,
c’est à Philippe que les grecs s’adressent
pour être introduits auprès de Jésus. Philippe
révèle la profondeur de son âme en s’écrian :
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‘‘Seigneur montre-nous le père, et cela nous
suffit’’. Quand à Jacques dit le ‘‘Mineur’’ pour
le distinguer de Jacques le ‘‘Majeur’’, frère
de Jean, on n’hésite à l’identifier avec un
autre Jacques, frère du Seigneur, auquel est
attribué une épître du Nouveau Testament
et qui dirigea l’Église de Jérusalem avant de
mourir martyr en 62.
* St Jean de Shanut: Martyr, originaire de
Shanut en Basse Égypte, visité par un ange
alors qu’il gardait le troupeau, il est sommé
d’aller annoncer le Christ dans la ville d’Atrib.
Il fut torturé sur ordre du préfet qui lui proposait
d’accepter les édits impériaux, et fut envoyé à
Antinoé où il subit de nouvelles tortures avant
d’être décapité.
* Sts Timothée et Maure : Martyrs d’Antinoé
en 286: Timothée, lecteur et sa femme se
dédiaient à la lecture des Écritures Saintes.
Condamnés par le gouverneur Arrianus, après
avoir supporté différentes tortures, ils ont été
crucifiés et leurs corps sont restés pendus
plusieurs jours.
4 MAI
St Grégoire (240-325) : Surnommé
‘‘l’illuminateur’’ par les Arméniens pour les
avoir tirés des ténèbres et conduits à la
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lumière qu’est le Christ. Collaborateur du
roi d’Arménie, il fut jeté au cachot dans son
palais quand celui-ci sut qu’il était chrétien. Il
l’y laissa 14 ans jusqu’au jour où, atteint d’un
mal incurable on lui dit que son prisonnier
pourrait le guérir par des prières. Il le délivra,
et fut guéri par son prisonnier Grégoire. Il se
convertit, reçut le baptême et le permit à toute
sa cour, ainsi le christianisme devint religion
d’état en Arménie.
St Florian (+ 304): Ancien officier retiré à
Cetium (Zeiselmaur, Autriche), fut arrêté à
Lorch (Carinthie) où il était venu secourir des
chrétiens emprisonnés, le préteur Aquilinus l’y
fit noyer dans l’Enns.
St Sylvain (+ 311) : Évêque de Gaza, il
avait été condamné aux mines de Phenno
(Palestine). Il y arriva si malade, qu’il fut jugé
incapable de rendement et aussitôt décapité.
St Antonin de Florence (1389-1459) :
Dominicain, il naquit à Florence en 1389 et
y mourut en 1459. Il remplit de nombreuses
charges dans son ordre et à la cour romaine
avant d’être archevêque de Florence. Il a
laissé une Somme thélogique à laquelle il
travailla 14 ans (1440-1454), pour l’instruction
et utilisé des prédicateurs et confesseurs.
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* Sts Agape, Antonie, Émilien, Gayanus,
Jacques, Marien, Secundinus, Tertulla:
Deux évêques un diacre, un lecteur, un soldat,
deux vierges et d’autres compagnons; martyrs
de Lambèse. Condamnés à la décollation,
ils sont entraînés hors de la ville et furent
exécutés.

St Hilaire d’Arles : Né vers 401, ancien
disciple de St Honorat à Lérins, il lui succéda
comme archevêque d’Arles à l’âge de 29 ans. Il
présida, en tant que métropolite de Provence,
les conciles de Riez (439), d’Orange (441) et
de Vaison (442). Il lui a fallu un certain temps
pour apprendre son métier.

Cirta (Constantine, Algérie). Il fut arrêté sous
Valérien avec beaucoup d’autres chrétiens
de cette région et furent décapités à coups
d’épée.

5 MAI

* St Abraham : Saint et martyr, originaire de
l’Égypte méridionale ; il était né dans la ville
de Baba d’un père chrétien renégat. Il exerça
la profession de casseur de pierres avec une
grande habileté à Kerkas.

7 MAI

St Ange (1185-1220) : Il nait à Jérusalem en
1185 miraculeusement d’une Juive convertie
qui aurait pu être son arrière grand-mère tant
elle était vielle. Entré chez les Carmes de
Palestine à 18 ans, il devint prêtre en 1213.
En 1219, il fut envoyé à Rome pour défendre
les intérêts de son ordre, puis en Sicile pour
prêcher contre les cathares, ce fut là alors
qu’il prêchait à l’Église Saint-Jacques de
Licata qu’il fut tué de cinq coups d’épée par
un seigneur incestueux dont il avait converti
la complice.
Ste Judith ou Juta (+ 1260) : Devenue
précocement veuve, elle quitta son pays et sa
parenté, et partit pour la Prusse. Elle passa
le reste de sa vie à Kulmsee dans l’exercice
de bonnes œuvres et la prière. Elle devint la
patronne de la Prusse.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS



PRIERE AFRICAINE NEWS



* St Euthyme (+ 305) : Diacre d’Alexandrie,
martyr.
*Gratus : Évêque de Carthage, il a participé
au concile de Sardica en 343 plus tard il a
présidé le concile de Carthage. Il est mort
avant 359.
6 MAI
Bse Prudence (+ 1492) : Originaire de Milan
(Italie), c’est une religieuse augustine qui
vécut 38 ans au couvent de Côme, sur le lac
de ce nom et y mourut le 6 mai 1492.
St Marien : Il exerçait les fonctions de
lecteur dans la communauté chrétienne de
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*St Lucius : Évêque de Cyrène, St Luc le cite
dans les actes des Apôtres.

Ste Flavie ou Domitille : Flavia Domitilla
appartenait comme son mari à la famille
des Flaviens dont sortirent les 3 derniers
empereurs du 1er siècle. Elle pratiquait
ouvertement sa foi et ne se cachait pas de
donner la sépulture aux martyrs dans son
cimetière devenu « catacombes de sainte
Domitille ». Elle paya de sa vie sa conversion
au christianisme, elle fut reléguée dans l’île de
Pantelleria où naguère avaient été exilées les
impératrices Julie, Agrippine et Octavie. Elle y
termina ses jours en martyre.
Bse Gisèle (+ vers 1060) : Sœur de saint
Henri, femme du roi saint Étienne qui implanta
le christianisme en Hongrie. Auprès de lui, elle
mena une vie heureuse de reine. Lorsqu’elle
devint veuve, elle regagna son pays natal la
Bavière et y passa ses 20 dernières années à
l’abbaye de Niedernburg.
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8 MAI
St Désiré (+ 550) : Né de famille seigneuriale
près de Soissons, il fut d’abord le chancelier
des fils de Clovis, puis archevêque de Bourges.
Son épiscopat fut des plus fructueux. Il purgea le
pays des hérésies et accrut considérablement le
nombre des prêtres vertueux et bons chrétiens.
Il fut l’un de ces évêques au zèle apostolique
infatigable en même temps qu’un serviteur de
la paix en Gaule.
St Pierre de Tarentaise (1102 -1174) : Né
près de Vienne (Isère) vers 1102, il fut évêque
de Tarentaise (Savoie) en 1138.Il fut un grand
thaumaturge de son temps et un négociateur
sans égal mais ne put réconcilier les rois
Louis VII de France et Henri II d’Angleterre.
Se dirigeant vers l’abbaye de Bonnevaux où
il s’était fait cistercien à l’âge de 20 ans, et
qu’il voulait revoir avant de mourir ; il tomba
d’inanition près d’une source, non loin du but
et fut transporté mourant au monastère. Il
meurt le 8 mai 1174.
9 MAI
* St Pachome le Grand (292 -346) : ‘‘Faucon
du roi’’ né en 292 à Snêh sur la rive gauche du
Nil, de riches paysans païens. Il apprit à lire le
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copte et un peu de grec. Vers 312, il est enrôlé
de force pour la campagne de l’empereur
Maximin Daïa. Il se convertit, illuminé par
la charité des chrétiens rencontrés et se fit
baptiser par un prêtre. Il devint disciple de
l’ermite St Palamos puis se retira dans le désert
d’Égypte, il fonda de nombreux monastères. Il
est l’un des pères du monachisme.

avant de se rendre au travail. La plupart du
temps en extase, il est aidé dans l’exercice de
sa fonction par deux anges. Il meurt à Madrid
en 1130 et fut canonisé le 22 mars 1622 en
même temps que les saints Ignace, François
Xavier, Philppe Nérie et sainte Thérèse.

St Tudi : Toujours célèbre en Bretagne, il fut
sans doute compagnon de saint Guénolé et
collaborateur apostolique de saint Corentin.

St Mamert (447) : Il devint prêtre un demi
siècle avant le baptême de Clovis. Sa carrière
ecclésiastique se déroula en pleine invasion
des barbares. Devenu évêque de Vienne
(Isère) en 463, il instituales « Rogations »,
trois jours de processions et de prières pour
demander à Dieu sa protection contre les
fléaux naturels qui dévastaient Vienne, et sa
bénédiction pour les biens de la terre.

10 MAI
Ste Solange (+ 880) : C’était une jeune
paysanne à qui le ciel avait fait les plus
beaux dons. Charmante et travailleuse, elle
était en outre extrêmement plus belle. Les
prétendants ne lui avaient point manqué ;
mais elle les éconduits, ayant résolu de rester
vierge. Elle mourut martyre en 880 à Villemont
(Cher), tuée par le prétendant qui la voulait
pour épouse.
St Isidore le Laboureur (+ 1130) : Il fut toute
sa vie ainsi que sa femme domestique de
ferme chez le senor Vergas. Il sanctifie le jour
du Seigneur et en semaine, il prenait sur son
sommeil pour assister à une messe matinale
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11 MAI

Ste Estelle (Stella-étoile) : Ayant subi le
martyre au IIIème siècle, elle est honorée à
Saintes (Charente-Maritime). Mystral et es
poètes en langue d’Oc la choisirent comme
patronne du Félibrige.
St Mayeul : Ami du roi Hugues, abbé de Cluny
près de 30 ans (965-994). Il réforma plusieurs
abbayes de sa congrégation et son influence
s’étendit à l’Église entière. Il mourut en voyage
à Souvigny (Allier) à l’âge de 88 ans.
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12 MAI
Sts Nérée et Achillée : Martyrs de l’Église
de Rome, décapités sous Dioclétien vers l’an
304. Ce sont deux eunuques que saint Pierre
avait convertis et qui étaient entrés comme
chambellans au service de Flavia Domitilla.
St Pancrace : Condamné à mort à 14 ans
sous le règne de Dioclétien suite à la rédaction
de faux actes contre sa personne, il devint très
populaire, et le commerce de ses reliques fut
un des moments les plus prospères.
St Épiphane (315-403) : Né en Palestine
vers 315, juif hellénisant converti, il fut 27
ans évêque de Salamine (Chypre). Parmi ses
écrits, son Panarion (boîte aux médicaments)
reste indispensable aux historiens de l’Église
ancienne.
13 MAI
St Servais (+ 384) : Né de Juifs émigrés,
parents de la sainte Vierge, il fut évêque de
Tongres (Limbourg belge) son épiscopat dura
près d’un demi siècle. Fuyant les Huns, il se
refugia à Maestrich avec ses chrétiens et sa
bibliothèque ; c’est là qu’il rend l’âme le 13 mai
384.
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Ste Renelde ou Rolande (+ IXème siecle) :
Fille de Didier roi des Lombards, y compris sa
beauté, elle avait toutes les qualités. Depuis
son enfance elle priait Ste Ursule et les Onze
mille vierges et désirait être religieuse. Donnée
en mariage par son père au roi d’Écosse, elle
s’échappa et comptait entrer au monastère
Ste Ursule. Mais elle tomba malade à VilliersPoterie et y mourut chez le paysan qui l’avait
recueillie.
14 MAI
St Matthias : Apôtre, tiré au sort pour occuper
la charge que Judas avait abandonnée. On
ignore en quel pays il porta l’Évangile et
mourut pour la foi.
St Michel Garicoïts (1797-1863) : Basque
d’origine, il avait été domestique chez un
vieux curé, puis à l’évêché de Bayonne,
prêtre en 1832, professeur de grand
séminaire, et directeur d’école. Fondateur de
la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur
de Betharram voués à l’apostolat. Il est connu
et aimé bien au delà de sa région d’origine
et passa pour l’émule en sainteté de son
contemporain le Curé d’Ars.
Ste Aglaé et St Boniface (IVe siècle) : Cette
matrone romaine avait pour amant Boniface,
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son régisseur. S’étant convertie, elle convertit
Boniface qui reçut le baptême et devint un
parfait chrétien.
Bx Gilles de Santarem (+1265) : Jeune
abbé d’une abbaye de la Coïmbe ; résolu
de connaître les secrets de la nature, il
démissionna, renonça à Dieu et signa une
cédule avec le diable. Resté longtemps sans
satisfaction, il s’apprêtait à se pendre quand
la Vierge lui apparut en songe lui intimant de
la prier. Il pria la Vierge partit pour le Portugal,
rencontra un dominicain qui l’exorcisa
et l’agrégea à son ordre. Il vécut encore
longtemps, mourut heureux sans néanmoins
connaître les secrets de la nature.
15 MAI
Ste Denise (250) : Martyre en Turquie.
Reconnue comme chrétienne par les païens
pour s’être indignée sur le sort que subissaient
saints Paul et André. Elle fut arrêtée par les
partisans du proconsul Optimus qui la tortura
avant de la décapiter.
St Victorien (+260) : Il fut mis à mort en
Auvergne par les Alamans qui dès le IIIe
siècle, ne cessèrent de franchir le Rhin et de
faire des incursions en pays gaulois.
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St Achille (Achilius) : Évêque de Larissa
(Thessalie, Grèce) et thaumaturge mourut en
330 en cette ville 5 ans après avoir assisté au
concile de Nicée. En 978, ses reliques furent
transportées à Presbo qui prit dès lors le nom
d’Achilli (Bulgarie).

berger espagnol est l’un des plus grands
thaumaturges. Devenu frère lai chez les
franciscains, alcantarins. Il fut selon les
temps, cuisinier, jardinier, quêteur ou portier.
Sa réputation de pieté s’ajoute à celle du don
de guérison.

16 MAI

Ste Restituta : Elle a subi le martyre à Teniza
près de Carthage (Tunisie) au début du IVe
siècle.

St Ubald ou Théobald ouThibaut : Homme
humble de piété et simple. Thaumaturge, il
convertit les chanoines réguliers, devint leur
prieur et fut nommé évêque de Guibbio. Il
meurt en 1160.
St Honoré : Évêque d’Amiens, il devint
populaire à la suite d’une procession que
les Amiénois firent avec sa châsse pour que
cessât la sécheresse ; la pluie tomba avant
même que le cortège ne rentrât dans la
ville. À Paris, Renaud Chérée et sa femme
Sybille construisirent une belle église en son
honneur. Les parisiens lui sont restés dévots
et possèdent encore une rue, un faubourg,
une église Saint-Honoré.
17 MAI
St Pascal Baylon (1540-1592) : Né à
Torre (Hermosa) Aragon en 1540, ce petit
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* St Genetlius (+391): Évêque de Carthage,
il a été à la tête du diocèse carthaginois à la
fin du IVème siècle, il a accordé beaucoup
d’attention à la formation du clergé. Pour
préserver l’unité des catholiques, il convoqua
deux conciles à Carthage, en 389 et en 390.
18 MAI
St Théodote, Ste Técuse et leurs
Compagnes : Théodote, cabaretier et six
vierges chrétiennes dont Ste Técuse vivaient
à Ancyre (Ankara, Turquie) : ils subirent le
martyre sous Dioclétien (284-305).
*St Dioscore : Fils de lecteur originaire de
Cynopolys : il fut curial (collecteur d’impôt).
Il subit le martyre à Alexandrie (Égypte) le 18
mai 303, les tortures auxquelles on le soumit
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ne le tirèrent point de l’extase, il fut finalement
décapité. Il est le patron des Cora, Corinne,
Coralie.
St Eric (1160) : Roi de Suède et martyr, il règna
sur une grande partie de la Suède dès 1150
et, à partir de 1157, sur la Suède entière. La
législation qu’il introduisit favorisait l’Église et
améliorait la condition de la femme suédoise,
traitée jusque-là en esclave. Il fut assassiné
à la sortie d’une messe par le prince Magnus
Henrikson, un prétendant danois au trône de
Suède.
19 MAI
St Célestin V (+1296) : Ce moine bénédictin,
à la vocation d’ermite, fut élu Pape à 80 ans.
Il démissionna au bout de six mois. Il fut
emprisonné par son successeur Boniface VIII
et fut traité avec grossiereté, il regagna sa
cellule pour prier.
St Yves (1253-1303) : Prêtre et juriste, il
fut 4 ans juge ecclésiastique (1280-1284)
à Rennes, et 6 ans curé de campagne à
Louannec (1292-1298). Il résida toujours au
manoir hérité de ses parents, où se trouvaient
un hospice et un orphelinat ; pour les vieillards
et les enfants abandonnés, sa cellule et sa
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chapelle de franciscain et son cabinet de
consultation. Il fut l’avocat des ignorants et
des pauvres et patron des avocats. Il est resté
le plus populaire des saints bretons.
20 MAI
St Bernadin de Sienne (1380-1444) :
Issu d’une illustre famille, il entra chez les
franciscains réformés à 22 ans qu’il ramena
vers une observance stricte. Prédicateur
infatigable, « homme bon et doux » disent
ses biographes, il fit l’apôtre de la dévotion
au Nom de Jésus. Il mit à l’honneur le sigle
JHS (Jésus sauveur des hommes). De santé
misérable, il était toujours accompagné de
frère Vincent, son infirmier et son ami.
St Outrille (Austrille ou Austrégisille) (551634) : Caressant le sacerdoce depuis son
enfance, il fut ordonné prêtre à Lyon en 590
par le l’évêque Ethère et devint évêque de
Bourgues en 612. Il se concilia la gratitude de
son peuple en le débarrassant d’un seigneur
malfaisant nommé Warnaire.
21 MAI
Ste Gisèle (début du Xème siècle) : Fille de
Pépin le bref, sœur de Charlemagne et filleule
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du pape Etienne II. Elle fit vœu de virginité et
de fidélité à Dieu. Elle resta fidèle à son vœu
en éconduisant successivement l’empereur
d’Orient Constantin, le roi des Lombards, le
roi d’Écosse. Elle passa une bonne partie
de sa vie dans une abbaye qu’elle avait fait
construire à Air-sur-la Lys (Pas-de-Calais).
St Venant : Il fut évêque de Vienne pendant
près d’un demi-siècle. De la lignée royale de
Bourgogne et très riche, il consacra sa fortune
à l’affranchissement des serfs de son diocèse;
il les rachetait à leur propriétaire comme une
marchandise et leur donnait ensuite la liberté.
St Constantin le Grand (272-337) : Empereur
romain (306-337), il attendit d’être sur son lit
de mort avant de recevoir le baptême.
* St Adelphe : Évêque d’Onuphis, dans
le Delta du Nil, il fut contemporain de St
Athanase et son compagnon dans la lutte
contre l’hérésie d’Arius. En 362, il participa au
Concile d’Alexandrie.
* Second et ses Compagnons : Martyrs
d’Alexandrie, Second prêtre de Barcas
d’Égypte. Il a été assassiné pendant le
Carême 357 ; certains de ses compagnons
ont été tués durant les fêtes de Pentecôte.
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22 MAI
Ste Rita (1381-1457) : Brûlant d’envie d’être
religieuse ses parents la marièrent à un
seigneur qui se brouillait avec tout le monde
et la battait fréquemment. Devenue veuve,
elle entra chez les religieuses augustines à
Cascia. Elle pria le Christ d’être associée à
sa passion, elle eut dès ce moment la tête
ceinte d’une couronne d’épines, et portait
au front une plaie qui puait. Dès lors, elle fut
écartée de ses commères et reculée dans un
coin du monastère. Ainsi débuta sa carrière de
thaumaturge car les malades qui la visitaient
s’en retournaient guéris. Elle devint après
sa mort l’avocate des cas désespérés et
impossibles et fut canonisée à cause de sa
piété, de son sens du pardon, de sa patience
devant la souffrance, en union avec la passion
du Christ.
Ste Julie (1381-1457) : Patronne de la
Corse, elle faisait partie d’un lot de jeunes
carthaginoises qu’un marchand d’esclaves
allait vendre en Gaulle. Elle lui fut volée dans
un port de Corse où il relâchait, et demeura
dans l’île. On la fit crucifier pour avoir refusé
de sacrifier aux dieux.
St Jean-Vladimir (+1015) : Charmant et
vertueux, il devint roi de Dalmatie à la mort
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de son père et se vit déclarer la guerre
par Samuel, tsar de Bulgarie désireux de
s’emparer de son petit royaume. Il perdit la
guerre, fut capturé et emprisonné. Cossara la
fille de Samuel s’éprend de lui et exigea à son
père qu’elle n’épouserait personne d’autre
que ce dernier. Samuel consentit au mariage
et rendit Dalmatie aux nouveaux époux qui y
coulèrent quelques années de bonheur avant
que Jean-Vladimir ne soit assassiné par des
sicaires.
* Sts Caste et Emile: Martyrs, arrêtés
pendant la persécution de Dèce. Ils renièrent
leur foi par crainte, puis se repentirent après et
affrontèrent héroïquement le martyre.
23 MAI
St Didier : Évêque de Vienne (Isère). Il mourut
victime de la haine de la reine Brunehaut dont
il dénonçait l’inconduite.
St Gilbert : Né à Gembloux (Belgique) vers
892; sur les terres qu’il hérita à la mort de
son père il construisit un monastère. Peu
après il quitta son pays et entra à l’Abbaye
Bénédictine de Gorze en Lorraine. Il meurt à
Gorze (Moselle-France) en 962.
* Ste Almérida : Cette sainte est célébrée
le 23 mai, avec Quintien et un groupe de
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20 martyrs africains. Ils ont probablement,
souffert le martyre pendant la persécution des
vandales en 430 à Césarée de Mauritanie.
*Donatien, Flavien, Julien et compagnons :
Martyrs en 258.
24 MAI
St Donatien et St Rogatien (235) : Deux frères
chrétiens, le premier était baptisé, le second
s’y préparait. Dénoncés comme chrétiens, ils
comparurent à tour de rôle devant le légat. Ils
subirent le martyre après plusieurs tortures,
leurs têtes furent tranchées. Ils sont patrons
de la ville de Nantes.
St Maël ou Malachie : Honoré à Corwwen
(Merioneth) au pays de Galles, c’était un laïc
qui vécut et donna de l’édification dans cette
région au Vème siècle.
25 MAI
St Bède le vénérable (673-735) : Confié aux
soins de saint Benoît Biscop à l’âge de 7 ans,
il fit les études de la Sainte Écriture et devint
prêtre à 30 ans. Moine toute sa vie, il passa
le clair de son temps à l’écrit, il est l’exemple
du « travail de bénédictin. » Ce fut lui qui
introduisit la connaissance des Pères latins en
Angleterre, il est aussi le premier à s’être servi
de l’anglais dans ses écrits.
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Ste Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) :
Née à Joigny (Yonne) d’un père vigneron de la
Bourgogne, elle reçut sa formation de son frère
prêtre, son aîné de 11 ans qui lui apprit à fond le
grec et le latin, mais qui la privait de tout plaisir.
À 20 ans, elle rencontra à Paris un jésuite, le
père Varin qu’elle prit comme directeur spirituel.
Guidée par celui-ci, elle fonda en 1801 les
Dames du Sacré-Cœur, congrégation vouée à
l’éducation des jeunes filles. En 1815, l’institut
reçut ses constitutions calquées sur celles des
jésuites. En 1850, il possédait 65 maisons en
France et à l’étranger; la mère Barat le dirigea
pendant 60 ans.
26 MAI
St Philippe Néri (1515-1595) : Ce Florentin
issu d’une famille aisée est appelé « second
apôtre de Rome » tant son rayonnement
spirituel fut grand, fruit d’une prière incessante.
Il reçut le sacerdoce à 37 ans et fut dès lors le
prédicateur et le confesseur le plus en renom
de la ville éternelle. Il est le fondateur des «
Oratoriens ».
St Bérenger (+ 1093) : Bénédictin de l’abbaye
de Saint-Papoul (Aude) qui pratiqua bien les
vertus monastiques.
Ste Anne-Marie Parédès (1618-1645) :
Orpheline à 6 ans elle fut recueillie par sa
sœur Jéronima, mère de deux fillettes de son
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âge. Sentant être appelée à la sainteté, elle
tenta 3 fois en vain une expédition apostolique.
Aussi sa sœur et son mari tentèrent de la faire
entrer au couvent mais elle s’opposa. Alors
ils lui aménagèrent un appartement dans
une aile écartée. Elle y entra avec un crucifix,
des livres dévots, un cercueil à sa taille et sa
guitare. Elle n’en sortait que pour les offices
et les visites aux pauvres. Elle y était si
heureuse qu’on l’entendait chanter à tue-tête
en s’accompagnant de sa guitare. À force de
jeûne et de macérations, elle tomba malade;
le médecin qui vint la soigner, lui tira le peu
de sang qui lui restait en la saignant. Survint
un tremblement et une épidémie à Quito en
1645 qui terrorisèrent la ville. Anne-Marie pria
le Christ de la faire cesser en échange de sa
vie. Le Christ la prit au mot ; elle mourut et
aussitôt le fléau cessa.
27 MAI
St Jules : C’était ‘‘un vétéran’’, un de ces
anciens soldats que Rome installait aux
frontières et dans les régions peu sûres, pour
les faire intervenir en cas de danger. Reconnu
comme chrétien, il fut sommé d’apostasier,
mais ferme à sa foi au Christ, il offrit sa tête
au bourreau.
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St Augustin de Canterbury (+ vers 605) :
Apôtre des Anglais, bénédictin de Rome, il
fut envoyé par Grégoire le Grand, avec 40
moines, pour évangéliser les Saxons païens
d’Angleterre. Il réussit cette mission, Ethelbert
le plus puissant des rois saxons reçut le
baptême, construisit une cathédrale et un
monastère à Canterbury, sa capitale et trois
évêchés (Canterbury, Londres, Manchester).
28 MAI
St Germain de Paris (496-576) : Né aux
environs d’Autun d’une mère qui voulut se
débarrasser de sa grossesse, il faillit ensuite
mourir enfant, une de ses tantes ayant tenté
de lui faire prendre un breuvage empoisonné.
Il étudia à Avallon puis séjourna longtemps
chez un parent à Bourgogne. Devenu
prêtre, il fut mis à la tête de l’abbaye SaintSymphorien d’Autun, il devint évêque de Paris
où il construisit l’Abbaye saint Vincent (SaintGermain-des-Prés). Sa charité lui valut le
surnom de « Père des pauvres ».
Ste Ripsimène (+ 290) : Jeune arménienne,
elle faisait partie d’un groupe romain de
vierges consacrées. La trouvant si jolie,
l’empereur Dioclétien résolut aussitôt de
l’épouser. Prévenue à temps du danger, ces
pieuses vierges s’enfuirent et gagnèrent
l’Arménie lointaine. Le roi Tridate qui fut
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chargé par Dioclétien de la réexpédier à
Rome s’éprit lui aussi d’elle, il voulut la garder.
Mais elle le repoussait, il la fit brûler vive ainsi
que ses compagnes.
29 MAI
St Maximin (+347): Il était évêque de Trèves,
il détestait et combattait les ariens. Ceux-ci
l’excommunièrent et le déposèrent au concile
de Philippopolis en 343, ce qui ne l’empêcha
point de rester à la tête de son troupeau
jusqu’à la mort.
Bx Aymard : C’est un inquisiteur que les
Albigeois massacrèrent en Avignon le 29 mai
1242.
Bse Géraldine (+1240) : Elle avait épousé
à contrecœur un bon chrétien qui lui aussi
se mariait contre son gré. Après quelques
années de vie commune, ils se séparèrent
pour entrer chez les camaldules de SaintSavin à Pise (Toscane) ; elle, pour devenir
tertiaire du même ordre et vivre en ermite
dans une cellule extérieure de l’abbaye.
St Gérard Joseph : Né à Bouxières-auxChènes (France), il entre dans la congrégation
des Oblats de Marie Immaculée. Il fut ordonné
prêtre en février 1854, il débute son apostolat
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au milieu du peuple Zulu du Natal. Après
des tentatives infructueuses, il fut envoyé
au Basotho, qui semblait plus ouvert au
christianisme. Pendant 50 ans, le père Gérard
parcourt à cheval ou à pied, les vallées et les
montagnes de ce petit royaume. Sa robuste
constitution lui permet d’endurer de grandes
fatigues.
30 MAI
Ste Jeanne d’Arc : La petite fille de Domrémy
entendit à 13 ans des voix de St Michel, de
Ste Marguerite et de Ste Catherine qui lui
ordonnaient à elle, une non française d’aller
sauver la France de l’envahisseur anglais. À
17 ans, elle quitta la ferme de ses parents, se
mit à la tête de l’armée de cinq mille soldats
jusque-là battus pour combattre les anglais.
Elle réussit à conquérir les terres françaises
pendant 120 jours. Avant de tomber aux
mains des anglais, qui l’ont condamnée
comme hérétique, elle fut brûlée vive à Rouen
le 30 mai 1431.
St Ferdinand ou Fernand de Castille (11991252): Il fit du dialecte castillan la langue
des Espagnols, avec son cousin Louis (leurs
mères étaient des sœurs) ; il est l’un des rares
souverains qui aient gouverné dans un style
noble, donnant de bon exemple à leurs sujets
et pratiquant toute justice.
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31 MAI
Ste Pétronille ou Pierrette : Vierge et
martyre romaine, selon la tradition, elle aurait
été baptisée par saint Pierre lui-même, ce qui
n’est impossible. Dès lors, elle fut considérée
comme sa fille spirituelle. Quand la France
se fit « la fille aînée de l’Église », elle adopta
Ste Pétronille et en fit longtemps l’une de ses
patronnes nationales. Beaucoup de jeunes
françaises s’appelèrent alors Pierrette,
Perrine, Perette ou Pernelle.
La visitation de la Vierge : On célèbre
aujourd’hui le souvenir de la visite que Marie,
qui venait de concevoir par l’action du SaintEsprit rendit à sa cousine Élisabeth, qui portait
elle-même dans son sein le future Précurseur.
Ce fut alors que la mère de Jean-Baptiste
salua la Vierge par les paroles que nous
redisons chaque jour dans l’Ave Maria.
*St Théodore : Moine et martyr d’Alexandrie,
il fut lié mains et pieds par Georges de
Capadoce (évêque arien) à un cheval sauvage
qui le traîna jusqu’à l’hippodrome.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

www.ﬁpa-ci.com

201

Mercredi, 5ème Semaine de Carême de la férie

Premiers jours des mois d’avril et mai offerts pour récompenser votre exemplaire fidélité à PRIERE
AFRICAINE NEWS, véritable œuvre de Dieu.
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OFFICE DES LECTURES
INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS
D. Hameline — Fleurus

Puisque Dieu nous a aimés,
jusqu’à nous donner son Fils,
Ni la mort, ni le péché
Ne sauraient nous arracher
À l’Amour qui vient de Lui !
202
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Depuis l’heure où le péché
S’empara du genre humain,
Dieu rêvait de dépêcher
En ami sur nos chemins
Le Seigneur Jésus, son Fils !
Puisque Dieu nous a choisis
Comme Peuple de sa Paix,
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort !
Que Dieu rende vigilants
Ceux qui chantent le Seigneur :
Qu’ils ne soient en même temps
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus !
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ANTIENNE
Revêtons-nous de l’armure de Dieu : nous
résisterons, fermes dans la foi.
PSAUME : 17- I
2
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
3
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
4
Louange à Dieu ! +
Quand je fais appel au Seigneur, *
je suis sauvé de tous mes ennemis.
5
Les liens de la mort m’entouraient,
le torrent fatal m’épouvantait ;
6
des liens infernaux m’étreignaient :
j’étais pris aux pièges de la mort.
7
Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
vers mon Dieu, je lançai un cri ;
de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
8
La terre titube et tremble, +
les assises des montagnes frémissent,
secouées par l’explosion de sa colère.
9
Une fumée sort de ses narines, +
de sa bouche, un feu qui dévore,
une gerbe de charbons embrasés.
10
Il incline les cieux et descend,
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une sombre nuée sous ses pieds :
d’un kéroub, il fait sa monture,
il vole sur les ailes du vent.
11

PSAUME : 17- II
Il se cache au sein des ténèbres +
et dans leurs replis se dérobe :
nuées sur nuées, ténèbres diluviennes.
13
Une lueur le précède, +
ses nuages déferlent :
grêle et gerbes de feu.
14
Tonnerre du Seigneur dans le ciel, *
le Très-Haut fait entendre sa voix :
grêle et gerbes de feu.
15
De tous côtés, il tire des flèches,
il décoche des éclairs, il répand la terreur.
16
Alors le fond des mers se découvrit,
les assises du monde apparurent,
sous ta voix menaçante, Seigneur,
au souffle qu’exhalait ta colère.
17
Des hauteurs il tend la main pour me saisir,
il me retire du gouffre des eaux ;
18
il me délivre d’un puissant ennemi,
d’adversaires plus forts que moi.
19
Au jour de ma défaite ils m’attendaient,
mais j’avais le Seigneur pour appui.
20
Et lui m’a dégagé, mis au large,
12
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il m’a libéré, car il m’aime.
PSAUME : 17 - III
21
Le Seigneur me traite selon ma justice,
il me donne le salaire des mains pures,
22
car j’ai gardé les chemins du Seigneur,
jamais je n’ai trahi mon Dieu.
23
Ses ordres sont tous devant moi,
jamais je ne m’écarte de ses lois.
24
Je suis sans reproche envers lui,
je me garde loin du péché.
25
Le Seigneur me donne selon ma justice,
selon la pureté des mains que je lui tends.
26
Tu es fidèle envers l’homme fidèle,
sans reproche avec l’homme sans reproche ;
27
envers qui est loyal, tu es loyal,
tu ruses avec le pervers.
28
Tu sauves le peuple des humbles ;
les regards hautains, tu les rabaisses.
29
Tu es la lumière de ma lampe,
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit.
30
Grâce à toi, je saute le fossé,
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille.
VERSET
V/ Convertissez-vous et faites pénitence,
faites-vous un cœur nouveau et un esprit
nouveau.
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LECTURE : PROMESSE DE DIEU, NOTRE
ESPÉRANCE (HE 6, 9-20)
En ce qui vous concerne, mes bien-aimés,
nous sommes convaincus que vous êtes dans
la meilleure de ces situations, celle qui est liée
au salut.
10
Car Dieu n’est pas injuste : il n’oublie
pas votre action ni l’amour que vous avez
manifesté à son égard, en vous mettant au
service des fidèles et en vous y tenant.
11
Notre désir est que chacun d’entre vous
manifeste le même empressement jusqu’à
la fin, pour que votre espérance se réalise
pleinement ;
12
ne devenez pas paresseux, imitez plutôt
ceux qui, par la foi et la persévérance,
obtiennent l’héritage promis.
13
Quand Dieu fit la promesse à Abraham,
comme il ne pouvait prêter serment par
quelqu’un de plus grand que lui, il prêta
serment par lui-même,
14
et il dit : Je te comblerai de bénédictions et
je multiplierai ta descendance.
15
Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a
obtenu ce que Dieu lui avait promis.
16
Les hommes prêtent serment par un plus
09
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grand qu’eux, et le serment est entre eux une
garantie qui met fin à toute discussion ;
17
Dieu a donc pris le moyen du serment
quand il a voulu montrer aux héritiers de la
promesse, de manière encore plus claire, que
sa décision était irrévocable.
18
Dieu s’est ainsi engagé doublement de façon
irrévocable, et il est impossible que Dieu ait
menti. Cela nous encourage fortement, nous
qui avons cherché refuge dans l’espérance
qui nous était proposée et que nous avons
saisie.
19
Cette espérance, nous la tenons comme
une ancre sûre et solide pour l’âme ; elle entre
au-delà du rideau, dans le Sanctuaire

où Jésus est entré pour nous en précurseur,
lui qui est devenu grand prêtre de l’ordre de
Melkisédek pour l’éternité.
20

RÉPONS
R/ Jésus toujours vivant,
intercède pour nous auprès du Père.
Imitons ceux qui reçoivent,
par la persévérance et la foi,
l’héritage des promesses.
L’ancre de notre espérance,
c’est le Christ auprès du Père.
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COMMENTAIRE DE SAINT AUGUSTIN SUR LE PSAUME 85
Jésus, Dieu avec Dieu, homme avec les
hommes.
Dieu ne pouvait pas faire de plus grand don
aux hommes que d’établir le Verbe, par qui il
a tout créé, comme leur tête, et de les relier à
lui comme des membres, pour qu’il soit Fils
de Dieu et fils d’homme, un seul Dieu avec le
Père, un seul homme avec les hommes. C’est
au point que lorsque nous parlons à Dieu dans
la prière, nous ne séparons pas son Fils de



PRIERE AFRICAINE NEWS



lui ; lorsque le corps du Fils est en prière, il
ne se sépare pas de sa tête. Notre Seigneur
Jésus Christ, Fils de Dieu, est seul le Sauveur
de son corps, lui qui prie pour nous, et qui prie
en nous, et qui est prié par nous.
Il prie pour nous comme notre prêtre ; il prie
en nous comme notre tête ; il est prié par nous
comme notre Dieu.
Reconnaissons donc notre voix en lui, et
sa voix en nous. Et lorsqu’il est dit, au sujet
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du Seigneur Jésus Christ, surtout dans les
prophéties, une parole qui concerne une
bassesse indigne de Dieu, n’hésitons pas à
la lui attribuer, puisqu’il n’a pas hésité à s’unir
à nous. Toute la création est à son service,
parce que toute la création est son œuvre.
Nous considérons sa souveraineté et sa
divinité quand nous entendons dire :
Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement avec Dieu. Par lui tout s’est
fait, et sans lui rien ne s’est fait. Alors nous
contemplons cette divinité du Fils de Dieu qui
surpasse et dépasse infiniment ce qu’il y a de
plus haut chez les créatures. Mais d’autres
endroits des Écritures nous le font voir en train
de gémir, de prier, de rendre grâce.
Alors nous hésitons à lui rapporter ces
paroles, parce que notre pensée, qui vient de
contempler sa divinité, répugne à descendre
jusqu’à sa bassesse. Il nous semble que c’est
lui faire injure que de reconnaître ces paroles
qui concernent l’homme chez celui auquel
on adressait d’autres paroles lorsqu’on priait
Dieu. On est embarrassé bien souvent, on
essaie de changer le sens de ces mots ; on ne
trouve rien dans l’Écriture qui ne nous invite
à revenir à lui et ne nous interdise de nous
écarter de lui.
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Il faut donc s’éveiller, demeurer vigilant dans
sa foi, et découvrir celui que l’on contemplait
peu de temps auparavant dans la condition
de Dieu, comme ayant pris la condition de
serviteur. Devenu semblable aux hommes
et reconnu comme un homme à son
comportement, il s’est abaissé lui-même en
devenant obéissant jusqu’à mourir. Et lorsqu’il
était attaché à la croix, il a voulu s’approprier
les paroles du psaume en disant : Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Dans sa condition de Dieu, il reçoit notre prière,
et dans la condition de serviteur, il prie. Là, il
est le créateur, ici il est créé. Sans subir luimême de changement, il assume la créature
pour la changer, il fait de nous un seul homme
avec lui, tête et corps. Nous prions donc vers
lui, par lui, en lui, nous parlons avec lui et il
parle avec nous.
RÉPONS
R/ Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier.
Pleine de force, la supplication fervente du
juste.
Tout ce que vous demanderez en mon nom,
mon Père vous l’accordera.
Demandez et vous recevrez ;

MON BREVIAIRE



PRIERE AFRICAINE NEWS



parfaite alors sera votre joie.

ANTIENNE INVITATOIRE
Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans
le combat de Dieu.

et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
8
« Ne fermez pas votre cœur comme au
désert, comme au jour de tentation et de défi,
9
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10
« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
11
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »

PSAUME INVITATOIRE : (94)

HYMNE : DIEU AU-DELÀ DE TOUT CRÉÉ

5

ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.

OFFICE DES LAUDES
INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4
il tient en main les profondeurs de la terre,
1
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D. Rimaud — CNPL

Dieu, au-delà de tout créé,
Nous ne pouvions que t’appeler
L’Inconnaissable !
Béni sois-tu pour l’autre voix
Qui sait ton Nom, qui vient de toi
Et donne à notre humanité
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De rendre grâce !

Toi que nul homme n’a touché,
Nous t’avons pris : l’Arbre est dressé
En pleine terre !
Béni sois-tu d’avoir remis
Entre les mains des plus petits
Ce Corps où rien ne peut cacher
Ton cœur de Père !
ANTIENNE
Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît
toute chose.
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C’est le péché qui parle
au cœur de l’impie ; *
ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.
3
Il se voit d’un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute ; *
4
il n’a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.
5
Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu’il suit n’est pas celle du bien ; *
il ne renonce pas au mal.
6
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu’aux nues, ta vérité ! *
7
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes :
8
qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
À l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes:+
9
ils savourent les festins de ta maison ; *
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
10
En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
11
Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
12
Que l’orgueilleux n’entre pas chez moi,
que l’impie ne me jette pas dehors !
13
Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
2

Toi que nul homme n’a pu voir,
Nous te voyons prendre ta part
De nos souffrances.
Béni sois-tu d’avoir montré
Sur le Visage bien-aimé
Du Christ offert à nos regards
Ta gloire immense !
Toi que nul homme n’entendit,
Nous t’écoutons, Parole enfouie
Là où nous sommes !
Béni sois-tu d’avoir semé
Dans l’univers à consacrer
Des mots qui parlent aujourd’hui
Et nous façonnent !

PSAUME : 35

Mercredi, 5ème Semaine de Carême de la férie

MON BREVIAIRE



PRIERE AFRICAINE NEWS



abattus, ils ne pourront se relever.

Dieu par vos cris de joie !

ANTIENNE
Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.

PSAUME : 46
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
3
Car le Seigneur est le Très-Haut,
le redoutable, le grand roi sur toute la terre,
4
celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;
5
il choisit pour nous l’héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
6
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
7
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
8
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
9
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
10
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c’est le peuple du Dieu d’Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s’élève au-dessus de tous.

PSAUME : CANTIQUE DE JUDITH (JDT 16)
1
Chantez pour mon Dieu sur les tambourins.
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales !
Joignez pour lui l’hymne à la louange.
Exaltez-le ! Invoquez son nom !
2
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur ».
13
Je chanterai pour mon Dieu un chant
nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.
14
Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe. *
Tu envoies ton souffle : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.
15
Si les bases des montagnes croulent dans
les eaux, si les rochers, devant ta face,
fondent comme cire,tu feras grâce à ceux qui
te craignent.
ANTIENNE
Tous les peuples, battez des mains, acclamez
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PAROLE DE DIEU : (IS 50, 5-7)
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi,
je ne me suis pas révolté, je ne me suis
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux
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qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé
mon visage des outrages et des crachats.
Le Seigneur Dieu vient à mon secours :
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage
dur comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu.
RÉPONS
R/ Comme un agneau que l’on mène à
l’abattoir,
il n’ouvre pas la bouche.
* Qui donc a eu souci de son destin ?
V/ Frappé à cause des péchés de son
peuple,
il a été supprimé. *
V/ Broyé par la souffrance,
il a plu au Seigneur. *
ANTIENNE DE ZACHARIE
Vous êtes vraiment mes disciples si vous
demeurez dans ma parole.
CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
210
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Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74
afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77
pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés,
78
grâce à la tendresse, à l’amour de notre
Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut,
79
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
69
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R/ Par ton Esprit, renouvelle nos cœurs.
Tu nous promets un ciel nouveau et une
terre nouvelle :
accorde-nous la grâce de travailler à cet
avènement.
Tu nous appelles à fixer nos regards sur
les réalités d’en haut :
maîtrise nos avidités, purifie notre désir.
Tu nous révèles l’unique nécessaire :
ne permets pas que la dispersion nous
aveugle.
Tu nous as donné ton Esprit afin qu’il
agisse en nous : fais qu’il nous porte au
combat pour la justice et la vérité.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.
OFFICE DE TIERCE

INTERCESSION



Seigneur Dieu, tu veux que l’homme devienne
créature nouvelle dans le Christ ; nous
t’invoquons avec persévérance :
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INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : AMI DES HOMMES, JÉSUS
CHRIST
CFC — CNPL

Ami des hommes, Jésus Christ,
Tu donnes sens à notre histoire ;
Les yeux fixés sur l’avenir,
L’Église vit de ta mémoire.
Le temps du jeûne t’offrira
La part obscure de nous-mêmes.
Tes mains, captives sur la croix,
Dénouent les liens de nos ténèbres.
Ne laisse pas, au long du jour,
Nos vies manquer à la lumière ;
Recharge-les du poids d’amour
Qui les entraîne vers le Père.
ANTIENNE
Pour me conduire selon ta parole, j’ai tenu
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mes pas sur tes traces.
PSAUME : 118-2
9
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
10
De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
11
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
12
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
13
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
14
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
15
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
16
Je trouve en tes commandements mon
plaisir, je n’oublie pas ta parole.
PSAUME : 16 - I
Seigneur, écoute la justice ! +
Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
2
De ta face, me viendra la sentence :
tes yeux verront où est le droit.
3
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, +
tu m’éprouves, sans rien trouver ;
1
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mes pensées n’ont pas franchi mes lèvres.
4
Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;
5
j’ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n’a trébuché.
6
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
7
Montre les merveilles de ta grâce,
toi qui libères de l’agresseur
ceux qui se réfugient sous ta droite.
PSAUME : 16 - II
8
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
9
loin des méchants qui m’ont ruiné,
des ennemis mortels qui m’entourent.
10
Ils s’enferment dans leur suffisance ;
l’arrogance à la bouche, ils parlent.
11
Ils sont sur mes pas : maintenant ils me
cernent, l’œil sur moi, pour me jeter à terre,
12
comme des lions prêts au carnage,
de jeunes fauves tapis en embuscade.
13
Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverseles;
par ton épée, libère-moi des méchants.
14
Que ta main, Seigneur, les exclue d’entre
les hommes, *
hors de l’humanité, hors de ce monde :
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tel soit le sort de leur vie !
Réserve-leur de quoi les rassasier : +
que leurs fils en soient saturés,
qu’il en reste encore pour leurs enfants !
15
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
PAROLE DE DIEU : 1 TM 2, 4-6
Dieu notre Sauveur veut que tous les
hommes soient sauvés et arrivent à connaître
pleinement la vérité. En effet il n’y a qu’un seul
Dieu, il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu
et les hommes : un homme, le Christ Jésus,
qui s’est donné lui-même en rançon pour
tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce
témoignage.
RÉPONS
V/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.

OFFICE DE SEXTE
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INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : COMME LE FEU CALCINE
CFC — CNPL

Comme le feu calcine
L’arbre mort jusqu’aux racines,
Quand le péché nous domine,
Esprit de Dieu, purifie-nous.

Mon Breviaire
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Comme le fleuve entraîne
Les torrents jusqu’à la plaine,
Que ta puissance reprenne
Nos forces vives dispersées.
Comme autrefois ton souffle
Dans la mer fit une route,
Quand nous submerge le doute,
Dans l’impossible ouvre une issue.
Invente encore aux hommes
Les chemins de leur exode ;
Viens à ton heure et consomme
L’œuvre accomplie par Jésus Christ.
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ANTIENNE
Pour me conduire selon ta parole, j’ai tenu
mes pas sur tes traces.
PSAUME : 118-2
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
10
De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
11
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
12
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
13
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
14
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
15
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
16
Je trouve en tes commandements mon
plaisir, je n’oublie pas ta parole.

Mon Breviaire

9

PSAUME : 16 - I
Seigneur, écoute la justice ! +
Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
2
De ta face, me viendra la sentence :
1
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tes yeux verront où est le droit.
3
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, +
tu m’éprouves, sans rien trouver ;
mes pensées n’ont pas franchi mes lèvres.
4
Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;
5
j’ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n’a trébuché.
6
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
7
Montre les merveilles de ta grâce,
toi qui libères de l’agresseur
ceux qui se réfugient sous ta droite.

Que ta main, Seigneur, les exclue d’entre
les hommes, *
hors de l’humanité, hors de ce monde :
tel soit le sort de leur vie !
Réserve-leur de quoi les rassasier : +
que leurs fils en soient saturés,
qu’il en reste encore pour leurs enfants !
15
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

PSAUME : 16 - II
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
9
loin des méchants qui m’ont ruiné,
des ennemis mortels qui m’entourent.
10
Ils s’enferment dans leur suffisance ;
l’arrogance à la bouche, ils parlent.
11
Ils sont sur mes pas : maintenant ils me
cernent, l’œil sur moi, pour me jeter à terre,
12
comme des lions prêts au carnage,
de jeunes fauves tapis en embuscade.
13
Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-le
;
par ton épée, libère-moi des méchants.

RÉPONS
V/ Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

8

MON BREVIAIRE
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PAROLE DE DIEU : RM 15, 3
Le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait,
mais comme il est écrit : « Les insultes de tes
insulteurs sont tombées sur moi ».

ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.

OFFICE DE NONE
INTRODUCTION
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V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : Ô TOI QUI ES SANS CHANGEMENT
A. Rivière — CNPL

Ô Toi qui es sans changement,
Seigneur du temps, ô Dieu fidèle ;
Le jour décline, le soir vient :
Rassemble-nous tous en ta garde.
Accorde-nous la vie sans fin
Et la vieillesse sans ténèbres ;
Fais que, le jour de ton retour,
Ta gloire enfin nous illumine.

Mon Breviaire
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Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint-Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.
ANTIENNE
Pour me conduire selon ta parole, j’ai tenu
mes pas sur tes traces.
PSAUME : 118-2
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
9
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De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
11
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
12
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
13
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
14
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
15
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
16
Je trouve en tes commandements mon
plaisir, je n’oublie pas ta parole.

Mon Breviaire

10

PSAUME : 16 - I
Seigneur, écoute la justice ! +
Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
2
De ta face, me viendra la sentence :
tes yeux verront où est le droit.
3
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, +
tu m’éprouves, sans rien trouver ;
mes pensées n’ont pas franchi mes lèvres.
4
Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;
5
j’ai tenu mes pas sur tes traces :
1
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jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
7
Montre les merveilles de ta grâce,
toi qui libères de l’agresseur
ceux qui se réfugient sous ta droite.

Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
15

6

PSAUME : 16 - II
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
9
loin des méchants qui m’ont ruiné,
des ennemis mortels qui m’entourent.
10
Ils s’enferment dans leur suffisance ;
l’arrogance à la bouche, ils parlent.
11
Ils sont sur mes pas : maintenant ils me
cernent, l’œil sur moi, pour me jeter à terre,
12
comme des lions prêts au carnage,
de jeunes fauves tapis en embuscade.
13
Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverseles;
par ton épée, libère-moi des méchants.
14
Que ta main, Seigneur, les exclue d’entre
les hommes, *
hors de l’humanité, hors de ce monde :
tel soit le sort de leur vie !
Réserve-leur de quoi les rassasier : +
que leurs fils en soient saturés,
qu’il en reste encore pour leurs enfants !
8
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PAROLE DE DIEU : HE 9, 28
Le Christ, après s’être offert une seule fois pour
enlever les péchés de la multitude, apparaîtra
une seconde fois, non plus à cause du péché,
mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
RÉPONS
V/ Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un
esprit brisé : ne repousse pas, mon Dieu,
un cœur brisé, broyé.
ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.

OFFICE DES VÊPRES
du jour

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
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au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : EN QUELS PAYS DE SOLITUDE
D. Rimaud — CNPL

En quels pays de solitude,
Quarante jours, quarante nuits,
Irez-vous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il vous éprouve et vous dénude !
Voyez : les temps sont accomplis,
Et Dieu vous convoque à l’oubli
De ce qui fut vos servitudes.

Mon Breviaire
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Sur quels sommets d’incandescence
Entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré :
Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance.
Ne forez plus vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés sous vos yeux :
Embauchez-vous où Dieu moissonne !
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Pourquoi rester sur vos ornières.
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?
Vous avez été baptisés !
L’amour de Dieu fait tout renaître.
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !
Vos corps à son corps sont branchés :
Prenez à lui d’être lumière.
Déjà vos tombes se descellent
Sous la poussée du Dieu vivant.
Regardez : Jésus y descend !
Appelez-le : Il vous appelle.
Venez dehors ! C’est maintenant
Le jour où la chair et le sang
Sont travaillés de vie nouvelle !
ANTIENNE
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de
qui aurais-je crainte ?
PSAUME : 26 - I
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? *
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
2
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer, +
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, *
1
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qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ; *
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
4
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie, *
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
5
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ; +
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc. *
6
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ; *
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
3

ANTIENNE
Écoute, Seigneur, mon cri d’appel : c’est ta
face que je cherche.
PSAUME : 26 - II
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! *
Pitié ! Réponds-moi !
8
Mon cœur m’a redit ta parole :
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PSAUME : CANTIQUE (COL 1)
Rendons grâce à Dieu le Père, +
lui qui nous a donné d’avoir part à l’héritage
des saints, *
12

7

MON BREVIAIRE

« Cherchez ma face. » *
9
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : *
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu, mon salut ! *
10
Mon père et ma mère m’abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
11
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
12
Ne me livre pas à la merci de l’adversaire: *
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
13
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants. *
14
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. »
ANTIENNE
Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en
lui: gloire à Dieu dans les siècles !
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dans la lumière.
13
Nous arrachant à la puissance des
ténèbres,+ il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
14
en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
15
Il est l’image du Dieu invisible, +
le premier-né, avant toute créature : *
16
en lui, tout fut créé,
dans le ciel et sur la terre.
Les êtres visibles et invisibles, +
puissances, principautés,
souverainetés, dominations, *
tout est créé par lui et pour lui.
17
Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui.
18
Il est aussi la tête du corps, la tête de
l’Église: +
c’est lui le commencement,
le premier-né d’entre les morts, *
afin qu’il ait en tout la primauté.
19
Car Dieu a jugé bon
qu’habite en lui toute plénitude *
20
et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, *
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel.
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PAROLE DE DIEU : EP 4, 32 - 5,2
Soyez entre vous pleins de générosité et de
ten¬dresse. Pardonnez-vous les uns aux
autres comme Dieu vous a pardonné dans le
Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque
vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans
l’amour comme le Christ nous a aimés et s’est
livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice
qui pouvait lui plaire.
RÉPONS
R/ Il n’est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
V/ Ma vie, nul ne la prend ;
c’est moi qui la donne. R/
V/ Faites entre vous
comme j’ai fait pour vous. R/
ANTIENNE
Pourquoi cherchez-vous à me tuer, moi qui
vous ai dit la vérité ?
CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
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désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
49
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
51
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
INTERCESSION
Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as
fait revêtir l’homme nouveau : renouvelle notre
regard dans la contemplation de ton visage.
R/ En toi la source de la vie !

47

48

Donne-nous des yeux pour te voir en nos
frères et en nous.

Il s’est penché sur son humble servante ;
www.ﬁpa-ci.com
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Affermis en nos cœurs la douceur et la
patience.

pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)

Que nos œuvres témoignent de toi.
Apprends-nous à pardonner comme tu
pardonnes.

HYMNE : AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE

Que nous te rendions grâce pour ta
miséricorde.
Établis le monde dans la paix du Christ.
Révèle à nos défunts ton visage de lumière.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles
qui se purifient dans la pénitence ; toi qui nous
as donné le goût de te servir, ne reste pas
sourd à notre prière.

OFFICE DES COMPLIES

V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
PRIERE AFRICAINE NEWS

Avant la fin de la lumière,
Nous te prions, Dieu créateur,
Pour que, fidèle à ta bonté,
Tu nous protèges, tu nous gardes.
Que loin de nous s’enfuient les songes,
Et les angoisses de la nuit.
Préserve-nous de l’ennemi :
Que ton amour sans fin nous garde.
Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.
ANTIENNE
Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine
délivrance.
PSAUME : 30 - I
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
3
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
2

INTRODUCTION



DP — AELF
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Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
7
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
8
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
6

Mon Breviaire

ANTIENNE
PSAUME : 129
1
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
2
Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
3
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *
4
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
5
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; *
je l’espère, et j’attends sa parole.
222
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CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
30
Car mes yeux ont vu le salut
31
que tu préparais à la face des peuples :
32
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
29

PAROLE DE DIEU : EP 4, 30.32
En vue de votre délivrance, vous avez reçu
en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu :
ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins
de générosité et de tendresse. Pardonnezvous les uns aux autres, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ.
RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon
esprit.
V/ Tu vois ma misère, tu sais ma détresse.
R/ Gloire au Père et au Fils et au SaintEsprit. R/

ORAISON
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile
et le fardeau léger, nous venons remettre en
tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous
de trouver près de toi le repos. Toi qui règnes
pour les siècles des siècles.
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HYMNE : SALUT, REINE DES CIEUX !
SALUT, REINE DES ANGES !
Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des
anges !
Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel !
Par toi, la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse :
implore le Christ pour nous.

ANNONCE
Pour toutes vos distributions et ventes de tous vos produits surtout ceux à caractère religieux

Contactez DISTRIPRESSE
au 47 33 43 01 - 59 38 00 50 - 01 36 14 14
10 BP 1627 Abidjan 10
e-mail : pcapresseafrique2311@gmail.com - narcisseboli@gmail.com

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons;
garde-nous quand nous dormons : nous
veillerons avec le Christ, et nous reposerons
en paix.

MON BREVIAIRE

BÉNÉDICTION
Que Dieu, dans sa toute-puissance,
éloigne de nous le mal,
et nous tienne en sa bénédiction. Amen.

DISTRIPRESSE, votre meilleure entreprise de distribution
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Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et
me conduis.
5
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
6
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
7
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
8
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
4

Mercredi, 5ème Semaine de Carême de la férie

M
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OFFICE DES COMPLIES

Mon Breviaire

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE
DP - AELF

Avant la fin de la lumière,
Nous te prions, Dieu créateur,
Pour que, fidèle à ta bonté,
Tu nous protèges, tu nous gardes.
Que loin de nous s’enfuient les songes,
Et les angoisses de la nuit.
Préserve-nous de l’ennemi :
Que ton amour sans fin nous garde.
Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
224
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tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.

S. Joseph, travailleur
Mémoire facultative

1er

Dans l’unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.

ANTIENNE

ANTIENNE
Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine
délivrance.

1

PSAUME : 30 - I
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
3
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
4
Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et
me conduis.
5
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
6
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
7
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
8
Ton amour me fait danser de joie :
2
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PSAUME : 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
2
Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
3
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *
4
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
5
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; *
je l’espère, et j’attends sa parole.
6
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
7
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
8
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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PAROLE DE DIEU : EP 4, 30.32
En vue de votre délivrance, vous avez reçu
en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu :
ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins
de générosité et de tendresse. Pardonnezvous les uns aux autres, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ.
RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon
esprit.
V/ Tu vois ma misère, tu sais ma détresse.
R/ Gloire au Père et au Fils et au SaintEsprit. R/
ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons;
garde-nous quand nous dormons : nous
veillerons avec le Christ, et nous reposerons
en paix.
CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)
29
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
30
Car mes yeux ont vu le salut
31
que tu préparais à la face des peuples :
32
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
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VENDREDI

Vendredi, 3ème Semaine
du Temps Pascal

ORAISON
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile
et le fardeau léger, nous venons remettre en
tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous
de trouver près de toi le repos. Toi qui règnes
pour les siècles des siècles.

Mon Breviaire

BÉNÉDICTION
Que Dieu, dans sa toute-puissance,
éloigne de nous le mal,
et nous tienne en sa bénédiction. Amen.
HYMNE : SUB TUUM PRÆSIDIUM
CONFUGIMUS
Sub tuum præsidium confugimus,
sancta Dei Genetrix ;
nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus sed a periculis cunctis libera
nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.

OFFICE DES LAUDES
INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
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ANTIENNE INVITATOIRE
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
8
« Ne fermez pas votre cœur comme au
désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
1
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« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
11
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
10

HYMNE : COMME NOUS ALLIONS RÊVANT
DIEU
La Tour du Pin — CNPL
Comme nous allions rêvant Dieu,
Une voix venue du grand creux
Des fonds de l’Homme
Nous a surpris : Veillez ici,
Veillez et priez cette nuit
Qui entre toutes vous est bonne.
C’était au secret de nos cœurs,
Au tombeau vide du Seigneur,
La voix de l’Ange !
Elle ajouta : Que cherchez-vous ?
Le corps du Seigneur est chez vous,
Restez ses hommes de confiance !
Devant le caveau grand ouvert,
Retour du Seigneur des enfers,
Chantez son hymne !
Ce lieu profond, il est à Dieu !
Nul ne le sonde avec des yeux
Qui ne sont pas faits pour l’abîme.
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Le Seigneur vous a précédés
Dans la mort qui vous obsédait,
Vos morts futures ;
Allez donc sans crainte à la vie !
Jésus vous a déjà ravi
Dans sa Passion vos sépultures.
ANTIENNE
Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma
faute, alléluia.
PSAUME : 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
4
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
5
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
6
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
7
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
8
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
9
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
3
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lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
10
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
11
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
12
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
13
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
14
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
15
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu
sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
17
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
18
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
19
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
20
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
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Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ; *
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
21

ANTIENNE
Le Christ, dans son corps, a porté nos péchés,
alléluia.
PSAUME : CANTIQUE DE JÉRÉMIE (JR 14)
17
Que tombent, de mes yeux, mes larmes,
sans arrêter ni le jour ni la nuit !
Elle est blessée d’une grande blessure,
la vierge , la fille de mon peuple, *
meurtrie d’une plaie profonde.
Si je sors dans la campagne,
voici les victimes du glaive ; *
si j’entre dans la ville,
voici les souffrants de la faim.
Même le prêtre, même le prophète
qui parcourt le pays, ne comprend pas.
18

As-tu donc rejeté Juda ? +
Es-tu pris de dégoût pour Sion ? *
Pourquoi nous frapper sans remède ?
Nous attendions la paix, et rien de bon ! *
le temps du remède, et voici l’épouvante !
20
Seigneur, nous connaissons le mal,
la faute de nos pères : *
19
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oui, nous avons péché contre toi !
21
Ne nous méprise pas,
à cause de ton nom ; *
n’humilie pas le trône de ta gloire !
Rappelle-toi : *
ne romps pas ton alliance avec nous !

puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le
Sauveur, pour apporter à Israël la conversion
et le pardon des péchés. Quant à nous,
nous sommes les témoins de tout cela, avec
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent.

ANTIENNE
Rencontrez le Seigneur dans la joie, alléluia.
PSAUME : 99
Acclamez le Seigneur, terre entière,
2
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
3
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
4
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
5
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
1

ANTIENNE DE ZACHARIE
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi, et moi en lui. Alléluia.

PAROLE DE DIEU : (AC 5, 30-32)
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous aviez exécuté en le pendant au
bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa
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RÉPONS
R/ Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.
* Alléluia, alléluia !
V/ Tu es ressuscité d’entre les morts. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
R/

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

MON BREVIAIRE

www.ﬁpa-ci.com

229

Mon Breviaire

Mon Breviaire

Mercredi, 5ème Semaine de Carême de la férie

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74
afin que, délivrés de la main des ennemis,+
75
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77
pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés,
78
grâce à la tendresse, à l’amour de notre
Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut,
79
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

Mon Breviaire

73

INTERCESSION
Jésus, notre berger, ta mort disperse le
troupeau, ta résurrection le rassemble.
R/ Ô Christ ressuscité, gloire à toi !
Tu laisses vide le tombeau,
tu te montres vivant à ceux qui croient.
La peur tient tes Apôtres enfermés,
tu parais et les envoies jusqu’au bout du
230
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monde.
Sans toi, les pêcheurs du lac n’ont rien
pris, au matin, tu remplis leur filet.
Ta passion avait troublé leur cœur,
mais tu leur dis : La paix soit avec vous !
NOTRE PÈRE
ORAISON
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est
ressuscité : que ton Esprit d’amour nous fasse
vivre une vie nouvelle.

OFFICE DE TIERCE

HYMNE : DIEU QUI FAIS TOUTES CHOSES
NOUVELLES
CFC — CNPL
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Dans la brise ou l’éclat du tonnerre,
L’Esprit nous entraîne en son chant :
C’est ta voix, ô Seigneur, sur la terre,
Maintenant.

C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
6
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
7
Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
8
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
9
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
10
C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’a mis en sûreté entre ses bras.
11
À toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
5

PSAUME : 21 - II
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
13
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
14
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
15
Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
16
Ma vigueur a séché comme l’argile,
12

V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)



N’as-tu pas sanctifié les prémices
Du Peuple choisi par amour ?
Illumine tous ceux que l’Église
Met au jour.

ANTIENNE
Alléluia, alléluia, alléluia !

INTRODUCTION

MON BREVIAIRE

Dieu qui fais toutes choses nouvelles
Quand passe le vent de l’Esprit,
Viens encore accomplir tes merveilles
Aujourd’hui.



PSAUME : 21 - I
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
3
Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ; *
même la nuit,
je n’ai pas de repos.
4
Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël !
2
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ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. +
17
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
18
je peux compter tous mes os.
Ces gens me voient, ils me regardent. +
19
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
20
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
21
Préserve ma vie de l’épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
22
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
PSAUME : 21 - III
Tu m’as répondu ! +
23
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
24
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
25
Car il n’a pas rejeté,
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa
misère ; il ne s’est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
26
Tu seras ma louange dans la grande
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assemblée ; devant ceux qui te craignent, je
tiendrai mes promesses.
27
Les pauvres mangeront : ils seront
rassasiés;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
28
La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera
devant lui :
29
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30
Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
31
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le
servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à
venir.
32
On proclamera sa justice au peuple qui va
naître :
Voilà son œuvre !

RÉPONS
V/ Le Seigneur est vraiment ressuscité,
alléluia :
il est apparu à Simon, alléluia.

PAROLE DE DIEU : AC 2, 32-36
Dieu a ressuscité Jésus ; nous tous, nous en
sommes témoins. Que tout le peuple d’Israël
en ait la certitude : ce même Jésus que vous
avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et
le Christ.

HYMNE : LE FILS DE DIEU, LES BRAS
OUVERTS
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ORAISON
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est
ressuscité : que ton Esprit d’amour nous fasse
vivre une vie nouvelle.

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)

Le Fils de Dieu, les bras ouverts,
A tout saisi dans son offrande,
L’effort de l’homme et son travail,
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Renouvelée par Jésus Christ,
Principe et fin de toute chose,
La création devient en lui
Première étape du Royaume.
ANTIENNE
Alléluia, alléluia, alléluia !

OFFICE DE SEXTE

CFC — CNPL

Le poids perdu de la souffrance.
L’élan puissant de son amour
Attire à lui la terre entière,
Il fait entrer dans son repos
Le monde en marche vers le Père.

PSAUME : 21 - I
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
3
Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ; *
même la nuit,
je n’ai pas de repos.
4
Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël !
5
C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
6
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
2
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Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
8
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
9
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
10
C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’a mis en sûreté entre ses bras.
11
À toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.

Mon Breviaire

7

PSAUME : 21 - II
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
13
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
14
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
15
Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
16
Ma vigueur a séché comme l’argile,
ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. +
17
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
12
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Ils me percent les mains et les pieds ;
18
je peux compter tous mes os.
Ces gens me voient, ils me regardent. +
19
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
20
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
21
Préserve ma vie de l’épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
22
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
PSAUME : 21 - III
Tu m’as répondu ! +
23
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
24
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
25
Car il n’a pas rejeté,
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa
misère ;
il ne s’est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
26
Tu seras ma louange dans la grande
assemblée ; devant ceux qui te craignent, je
tiendrai mes promesses.
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Les pauvres mangeront : ils seront
rassasiés;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
28
La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera
devant lui :
29
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30
Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
31
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le
servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à
venir.
32
On proclamera sa justice au peuple qui va
naître : Voilà son œuvre !

ORAISON
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est
ressuscité : que ton Esprit d’amour nous fasse
vivre une vie nouvelle.

PAROLE DE DIEU : GA 3, 27-28
Vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni Juif
ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme
libre, il n’y a plus ni l’homme ni la femme, car
tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ.

CFC - CFC

27



RÉPONS
V/ Les disciples furent remplis de joie,
alléluia, à la vue du Seigneur, alléluia.
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OFFICE DE NONE
INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : Ô SEUL MAÎTRE DES TEMPS
Ô seul Maître des temps,
Jésus, tu nous conduis ;
Nous suivons tes chemins,
Nous cherchons ton visage.
Étrangers, pèlerins,
Toujours prêts à partir,
Nous portons nos regards
Vers le Jour et vers l’Heure.
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Nous marchons sur tes pas,
Tu viens à nos devants
Dans le jeu de la foi,
Nous guettons l’Invisible.

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
10
C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’a mis en sûreté entre ses bras.
11
À toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.

Mon Breviaire

ANTIENNE
Alléluia, alléluia, alléluia !
PSAUME : 21 - I
2
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
3
Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ; *
même la nuit,
je n’ai pas de repos.
4
Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël !
5
C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
6
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
7
Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
8
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
9
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
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PSAUME : 21 - II
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
13
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
14
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
15
Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
16
Ma vigueur a séché comme l’argile,
ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. +
17
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
18
je peux compter tous mes os.
Ces gens me voient, ils me regardent. +
19
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
12
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Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
21
Préserve ma vie de l’épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
22
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
20

PSAUME : 21 - III
Tu m’as répondu ! +
23
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
24
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
25
Car il n’a pas rejeté,
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa
misère ;
il ne s’est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
26
Tu seras ma louange dans la grande
assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
27
Les pauvres mangeront : ils seront
rassasiés;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
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La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera
devant lui :
29
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30
Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
31
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le
servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à
venir.
32
On proclamera sa justice au peuple qui va
naître : Voilà son œuvre !
28

PAROLE DE DIEU : 1 CO 5, 7-8
Purifiez-vous des vieux ferments, et vous
serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme
le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté.
Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été
immolé. Célébrons donc la Fête non pas avec
de vieux ferments : la perversité et le vice ;
mais avec du pain non fermenté : la droiture
et la vérité.
RÉPONS
V/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia,
le soir approche, alléluia.

MON BREVIAIRE

www.ﬁpa-ci.com

237

Mon Breviaire

Vendredi, 3ème Semaine du Temps Pascal

ORAISON
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est
ressuscité : que ton Esprit d’amour nous fasse
vivre une vie nouvelle.

OFFICE DES VÊPRES
du jour

Mon Breviaire

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : QUAND IL DISAIT À SES AMIS
D. Rimaud — CNPL

Quand il disait à ses amis :
« Si vous saviez le don de Dieu ! »
Nous avons asséché
Les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
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Quand il disait à ses amis :
« Venez à moi, je suis le jour ! »
Nous avons sacrifié
Aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre lumière a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis :
« Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? »
Nous avons nié Dieu
En face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre pardon a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis :
« Heureux celui qui veut la paix ! »
Nous avons déserté
Le lieu de nos combats...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre espérance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis :
« Séchez vos pleurs ! Prenez ma joie ! »
Nous avons perdu cœur
À force de trahir...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre bonheur a jailli du tombeau !
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Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis :
« Soyez mon corps ! Soyez mon sang ! »
Nous avons pris la mort
Au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre avenir a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
ANTIENNE
Je suis le Seigneur qui te sauve, ton
rédempteur. Alléluia.
PSAUME : 134 - I
Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
2
qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
3
Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
4
C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
5
Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
6
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
7
De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
1
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il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
8
Il a frappé les aînés de l’Égypte,
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
9
Il envoya des signes et des prodiges,
chez toi, terre d’Égypte, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
10
Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
11
(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de
Basan, et tous les royaumes de Canaan ;)
12
il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple.
ANTIENNE
Jésus Christ, le seul puissant, est Roi des rois
et Seigneur des seigneurs, alléluia.
PSAUME : 134 - II
Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
14
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
15
Les idoles des nations : or et argent,
ouvrage de mains humaines.
16
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
17
Leurs oreilles n’entendent pas,
13
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et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
18
Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux
qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.
19
Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
20
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
21
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !
ANTIENNE
Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur !
PSAUME : CANTIQUE (AP 15)
3
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
4
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.
PAROLE DE DIEU : HE 5, 8-10
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant
appris l’obéissance par les souffrances de
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sa passion; et, ainsi conduit à sa perfection,
il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
la cause du salut éternel. Car Dieu l’a
proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de
Melkisédek.
RÉPONS
R/ Jésus se trouva au milieu d’eux et leur
dit :
* La paix soit avec vous ! Alléluia !
V/ Avance ton doigt ; mets ta main dans
mon côté. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
R/
ANTIENNE
Le Crucifié s’est relevé d’entre les morts, il est
notre salut, alléluia.
CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
47
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
49
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50
Son amour s’étend d’âge en âge
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sur ceux qui le craignent ;
51
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
INTERCESSION
Agneau pascal, immolé, toujours vivant,
fais revivre en toi ceux qui ont traversé les
eaux du baptême.
R/ Amen ! Amen ! Alléluia !
Agneau pascal, qui enlèves le péché du
monde, par ton sang versé, purifie-nous.
Agneau pascal, qui ouvres le livre de vie,
donne à ceux qui te suivent d’y voir leur nom
inscrit.
Agneau pascal, d’où jaillissent les fleuves
d’eau vive, multiplie dans ton Église les fruits
de ta grâce.
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Agneau pascal, qui trônes dans la gloire,
sois la lumière de tes élus.
Tu es l’alpha, tu es l’oméga,
le premier et le dernier,
le commencement et la fin,
à toi la gloire éternellement !
NOTRE PÈRE
ORAISON
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est
ressuscité : que ton Esprit d’amour nous fasse
vivre une vie nouvelle.

OFFICE DES COMPLIES
INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
HYMNE : L’HEURE S’AVANCE : FAIS-NOUS
GRÂCE
C. Duchesneau - CNPL
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L’heure s’avance : fais-nous grâce,
Toi dont le jour n’a pas de fin.
Reste avec nous quand tout s’efface,
Dieu des lumières sans déclin.
Tu sais toi-même où sont nos peines :
Porte au Royaume nos travaux.
Sans toi, notre œuvre serait vaine :
Viens préparer les temps nouveaux.
Comme un veilleur attend l’aurore,
Nous appelons le jour promis.
Mais si la nuit demeure encore,
Tiens-nous déjà pour tes amis.
Dieu qui sans cesse nous enfantes,
À toi ces derniers mots du jour !
L’Esprit du Christ en nous les chante
Et les confie à ton amour.
ANTIENNE
Alléluia, alléluia, alléluia !
PSAUME : 87
Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
3
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.
4
Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
5
on me voit déjà descendre à la fosse,*
je suis comme un homme fini.
2
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Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.
7
Tu m’as mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
8
le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.
9
Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
10
à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
11
fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?
12
Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
13
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?
14
Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
15
pourquoi me rejeter, Seigneur,
pourquoi me cacher ta face ?
16
Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
17
sur moi, ont déferlé tes orages :
6
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tes effrois m’ont réduit au silence.
18
Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
19
Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.
PAROLE DE DIEU : JR 14, 7-9B
Si nos fautes parlent contre nous, agis,
Seigneur, pour l’honneur de ton nom ! Tu es
au milieu de nous, et ton nom a été invoqué
sur nous ; ne nous abandonne pas, Seigneur,
notre Dieu.
RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon
esprit.
* Alléluia, alléluia.
V/ Mes jours sont dans ta main, sauvemoi.*
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
R/
ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons;
garde-nous quand nous dormons : nous
veillerons avec le Christ, et nous reposerons
en paix. Alléluia.
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CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)
29
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
30
Car mes yeux ont vu le salut
31
que tu préparais à la face des peuples :
32
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
ORAISON
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la
Résurrection nous illumine, pour que nous
puissions échapper à l’ombre de la mort
et parvenir à la lumière éternelle dans ton
Royaume.
BÉNÉDICTION
Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa
croix soit pour nous la résurrection et la vie.
Amen.
HYMNE : REINE DU CIEL, RÉJOUIS-TOI,
ALLÉLUIA
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
car le Seigneur que tu as porté, alléluia,
est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia,
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.
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L

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NOTE DOCTRINALE
concernant certaines questions sur

L’ENGAGEMENT ET LE COMPORTEMENT
DES CATHOLIQUES DANS LA VIE POLITIQUE
PRIERE AFRICAINE NEWS vous invite, en cette
année électorale, à méditer sur l’exemplaire fidélité
à l’Eglise au prix de la tête. Mettant sa fidélité au catholicisme devant celle qu’il devait au pouvoir, Saint
Thomas More a suivi la loi de sa conscience. E
n
2000, le pape Jean-Paul II l’a déclaré saint patron
des hommes politiques.
Refusant de prêter serment à l’acte de succession,
qui dénie la compétence du Pape au profit du
Parlement, le roi le fait emprisonner à la Tour
de Londres. Thomas More y rédige une lettre
d’explication où il dit que dans son refus de signer,
il se sent appuyé par le « conseil général de la
chrétienté ».
Pendant sa détention, Thomas More n’a pas cédé
aux nombreuses pressions exercées sur lui pour
qu’il renie sa conscience. Au contraire, il écrivait à
ses proches en invoquant le Seigneur pour qu’il le
garde « toujours sincère, simple et fidèle ». (NDLR)

SAINT THOMAS MORE,

Saint patron des hommes politiques.
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a Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, après avoir pris, entre autres, l’avis
du Conseil pontifical pour les Laïcs, a
jugé opportun de publier la présente «Note
doctrinale concernant certaines questions sur
l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique». Cette Note est
adressée aux évêques de l’Église catholique,
et de manière spéciale aux hommes politiques
catholiques ainsi qu’à tous les fidèles laïcs appelés à participer à la vie publique et politique
dans les sociétés démocratiques.

I. Un enseignement constant
1. En deux mille ans d’histoire, l’engagement
des chrétiens dans le monde s’est réalisé
sous des formes diverses. L’une d’entre elles
a été la participation à l’action politique: les
chrétiens, affirmait un écrivain ecclésiastique
des premiers siècles, «participent à la vie publique comme citoyens»[1]. Parmi ses saints,
l’Église vénère beaucoup d’hommes et de
femmes qui ont servi Dieu par leur engagement généreux dans les activités politiques
et gouvernementales. L’un d’entre eux, saint
Thomas More, proclamé Patron des respon-
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sables de gouvernement et des hommes politiques, a su témoigner jusqu’à la mort de «la
dignité inaliénable de la conscience»[2]. Bien
que soumis à diverses formes de pressions
psychologiques, il a refusé tout compromis et,
sans renier «sa constante fidélité à l’autorité et
aux institutions légitimes» qui l’avait distingué,
il a affirmé par sa vie et par sa mort que l’«on
ne peut séparer l’homme de Dieu, ni la politique de la morale»[3].
Les sociétés démocratiques actuelles, dans
lesquelles, à juste titre, tous sont appelés à
participer à la gestion des affaires publiques
dans un climat de vraie liberté[4], requièrent
des formes nouvelles et plus larges de participation à la vie publique de la part des citoyens,
qu’ils soient chrétiens ou non. En effet, tous
peuvent contribuer, par leur vote, à l’élection
des législateurs et des responsables de gouvernement, et, par d’autres moyens aussi, à
l’élaboration des orientations politiques et
des choix législatifs qui, selon eux, servent
le mieux le bien commun[5]. Dans un système
politique démocratique, la vie ne pourrait se
dérouler de manière profitable sans un engagement actif, responsable et généreux de
tous. Encore que cela implique «une grande
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diversité et complémentarité de formes, de niveaux, de tâches et de responsabilités»[6].
En accomplissant leurs devoirs civils normaux,
«guidés par leur conscience chrétienne»[7], selon les valeurs conformes à cette conscience,
les fidèles réalisent aussi la tâche qui leur est
propre d’animer chrétiennement l’ordre temporel, tout en en respectant la nature et la légitime autonomie[8], et en coopérant avec les
autres citoyens, selon leur compétence spécifique et sous leur propre responsabilité[9]. Il
résulte de cet enseignement fondamental du
Concile Vatican II que «les fidèles laïcs ne
peuvent absolument pas renoncer à la participation à la ‘politique’, à savoir à l’action
multiforme, économique, sociale, législative,
administrative, culturelle, qui a pour but de
promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun»[10]. Ce bien commun
inclut la défense et la promotion de réalités
telles que l’ordre public et la paix, la liberté
et l’égalité, le respect de la vie humaine et de
l’environnement, la justice, la solidarité, etc.
La présente Note ne prétend pas proposer
de nouveau l’intégralité de l’enseignement
de l’Église en la matière, qui est d’ailleurs
repris dans ses lignes essentielles dans le
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Catéchisme de l’Église catholique, mais elle
veut simplement rappeler quelques principes propres à la conscience chrétienne
qui inspirent l’engagement social et politique
des catholiques dans les sociétés démocratiques[11]. Et cela parce que, ces derniers
temps, souvent par suite du cours rapide des
événements, sont apparues des orientations
ambiguës et des positions contestables, qui
rendent utile la clarification de dimensions et
d’aspects importants d’une telle question.

II. Quelques points-clés dans le débat culturel et politique actuel
2. La société civile se trouve aujourd’hui dans
un processus culturel complexe qui signe la
fin d’une époque et l’incertitude pour celle qui
se profile à l’horizon. Les grandes conquêtes
auxquelles on assiste invitent à vérifier quel
chemin positif l’humanité a parcouru dans le
progrès et dans l’acquisition de conditions de
vie plus humaines. La croissance de responsabilité vis-à-vis de pays encore en voie de
développement est évidemment un signe de
grande importance qui montre une sensibilité
grandissante pour le bien commun. Mais en
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même temps, il n’est pas possible de passer
sous silence les graves dangers vers lesquels
certaines tendances culturelles voudraient
orienter les législations, et par voie de conséquence les comportements des futures générations.
On constate aujourd’hui un certain relativisme
culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant
le pluralisme éthique, qui est la preuve de la
décadence et de la dissolution de la raison et
des principes de la loi morale naturelle. Dans
la ligne de cette tendance, il n’est malheureusement pas rare de rencontrer, dans des
déclarations publiques, des assertions qui
soutiennent qu’un tel pluralisme éthique est la
condition de la démocratie[12].
Il en résulte que, d’une part, les citoyens revendiquent la plus complète autonomie pour
leurs choix moraux, tandis que, de l’autre,
les législateurs pensent qu’il faut respecter
cette liberté de choix, en formulant des lois
qui font fi des principes de l’éthique naturelle
pour se montrer indulgent uniquement envers
certaines orientations culturelles ou morales
transitoires[13], comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale va-
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leur. En même temps, en s’appuyant de façon
trompeuse sur la valeur de la tolérance, on
demande à une bonne partie des citoyens – et
notamment aux catholiques – de renoncer à
participer à la vie sociale et politique de leur
pays selon la conception de la personne et
du bien commun qu’ils pensent humainement
vraie et juste, qui serait à mettre en œuvre par
les moyens licites que le système juridique
démocratique met de façon égale à la disposition de tous les membres de la communauté
politique. L’histoire du XXe siècle suffit à montrer que les citoyens qui ont raison sont ceux
qui jugent totalement fausse la thèse relativiste selon laquelle il n’existe pas une norme
morale enracinée dans la nature même de
l’homme, au jugement de laquelle doit se soumettre toute conception de l’homme, du bien
commun et de l’État.
3. Cette conception relativiste du pluralisme
n’a rien à voir avec la légitime liberté qu’ont
les citoyens catholiques de choisir, parmi
les opinions politiques compatibles avec la
foi et la loi morale naturelle, celle qui, selon
leur propre critère, correspond le mieux aux
exigences du bien commun. La liberté poli-
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tique n’est pas fondée, et ne peut pas l’être,
sur l’idée relativiste selon laquelle toutes les
conceptions du bien de l’homme ont la même
vérité et la même valeur, mais sur le fait que
les activités politiques visent, pour chaque
cas, à la réalisation extrêmement concrète du
vrai bien humain et social, dans un contexte
historique, géographique, économique, technologique et culturel bien déterminé. La réalisation concrète et la diversité des circonstances engendrent généralement une pluralité
d’orientations et de solutions, qui doivent toutefois être moralement acceptables. Il n’appartient pas à l’Église de formuler des solutions
concrètes – et encore moins des solutions
uniques – pour des questions temporelles que
Dieu a laissées au jugement libre et responsable de chacun, bien qu’elle ait le droit et le
devoir de prononcer des jugements moraux
sur des jugements temporels, lorsque la foi et
la loi morale le requièrent[14]. Si les chrétiens
sont tenus «de reconnaître la légitime multiplicité et diversité des options temporelles»[15],
ils sont également appelés à s’opposer à une
conception du pluralisme marquée par le relativisme moral, qui est nuisible pour la vie démocratique elle-même, celle-ci ayant besoin
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de fondements vrais et solides, c’est-à-dire
de principes éthiques qui, en raison de leur
nature et de leur rôle de fondement de la vie
sociale, ne sont pas «négociables».
En ce qui concerne le militantisme politique concret, il faut noter que le caractère
contingent de certains choix en matière sociale, le fait que diverses stratégies sont
souvent possibles pour réaliser ou garantir
une même valeur substantielle de fond, la
possibilité d’interpréter de manière différente
certains principes fondamentaux de la théorie
politique, ainsi que la complexité technique
d’une bonne partie des problèmes politiques,
tout cela explique le fait qu’il y ait en général
une pluralité de partis à l’intérieur desquels les
catholiques puissent choisir de militer, pour
exercer – surtout à travers la représentation
parlementaire – leurs droits et leurs devoirs
dans la construction de la vie civile de leur
pays[16]. Ce constat évident ne peut cependant
se confondre avec un pluralisme indéterminé
dans le choix des principes moraux et des valeurs fondamentales auxquels on se réfère.
La légitime pluralité des options temporelles
garde intacte la source d’où provient l’engagement des catholiques dans la politique,
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et cette dernière se réfère directement à la
doctrine morale et sociale chrétienne. C’est
à cet enseignement que les laïcs catholiques
doivent toujours se conformer pour avoir la
certitude que leur participation à la vie politique est empreinte d’une responsabilité cohérente à l’égard des réalités temporelles.
L’Église a conscience que si, d’une part, le
chemin de la démocratie exprime au mieux
la participation directe des citoyens aux choix
politiques, d’autre part, il n’est possible que
dans la mesure où il est fondé sur une juste
conception de la personne[17]. Sur ce principe,
l’engagement des catholiques ne peut tolérer
aucun compromis, car, autrement, le témoignage de la foi chrétienne dans le monde,
ainsi que l’unité et la cohérence interne des
fidèles eux-mêmes, feraient défaut. La structure démocratique sur laquelle entend se
construire un État moderne aurait une certaine fragilité si elle ne prenait pas comme fondement le caractère central de la personne.
C’est d’ailleurs le respect de la personne qui
rend possible la participation démocratique.
Comme l’enseigne le Concile Vatican II, «la
sauvegarde des droits de la personne est
en effet la condition indispensable pour que
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les citoyens, individuellement ou en groupe,
puissent participer activement à la vie et à la
gestion de la Nation»[18].
4. À partir de là, s’étend le réseau complexe
des problématiques actuelles, qui n’ont pas
eu à affronter les questions des siècles passés. Les conquêtes scientifiques ont en effet
permis d’atteindre des objectifs qui ébranlent
les consciences et qui obligent à trouver des
solutions susceptibles de respecter les principes éthiques d’une manière cohérente et
solide. On assiste au contraire à des tentatives de législation qui visent à briser le caractère intangible de la vie humaine, sans tenir
compte des conséquences qui en découlent
pour l’existence et l’avenir des peuples dans
le domaine de la formation de la culture et
des comportements sociaux. Dans une telle
situation, les catholiques ont le droit et le devoir d’intervenir pour rappeler le sens le plus
profond de la vie et des responsabilités qui
incombent à tous en cette matière. Dans la
droite ligne de l’enseignement constant de
l’Église, Jean-Paul II a maintes fois répété
que ceux qui sont engagés directement dans
les instances législatives ont «une obligation
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précise de s’opposer» à toute loi qui s’avère
un attentat contre la vie humaine. Pour eux,
comme pour tout catholique, il est impossible
de participer à des campagnes d’opinion en
faveur de telles lois, et il n’est permis à personne de les soutenir par sonvote [19]. Comme
l’a enseigné Jean-Paul II dans l’encyclique
Evangelium vitae à propos du cas où il ne
serait pas possible d’éviter ou d’abroger totalement une loi permettant l’avortement déjà
en vigueur ou mise au vote, cela n’empêche
pas qu’«un parlementaire, dont l’opposition
personnelle absolue à l’avortement serait manifeste et connue de tous, pourrait licitement
apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d’une telle loi et à
en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan
de la culture et de la moralité publique»[20].
Dans ce contexte, il faut ajouter que la
conscience chrétienne bien formée ne permet
à personne d’encourager par son vote la mise
en œuvre d’un programme politique ou d’une
loi dans lesquels le contenu fondamental de la
foi et de la morale serait évincé par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Parce que la foi est un
tout indivisible, il n’est pas logique d’isoler un
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de ses éléments au détriment de la totalité de
la doctrine catholique.
L’engagement politique en faveur d’un aspect
isolé de la doctrine sociale de l’Église ne suffit pas à répondre totalement à la responsabilité pour le bien commun. Les catholiques
ne peuvent pas non plus songer à déléguer
à d’autres l’engagement qu’ils ont reçu de
l’Évangile de Jésus Christ, pour que la vérité
sur l’homme et sur le monde puisse être annoncée et atteinte.
Quand l’action politique est confrontée à des
principes moraux qui n’admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis, l’engagement des catholiques devient plus évident
et se fait lourd de responsabilités. Face à
ces exigences éthiques fondamentales auxquelles on ne peut renoncer, les chrétiens
doivent en effet savoir qu’est en jeu l’essence
de l’ordre moral, qui concerne le bien intégral
de la personne. Tel est le cas des lois civiles
en matière d’avortement et d’euthanasie (à ne
pas confondre avec le renoncement à l’acharnement thérapeutique qui, même du point de
vue moral, est légitime), qui doivent protéger
le droit primordial à la vie, depuis sa conception jusqu’à sa fin naturelle.
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De la même manière, il faut rappeler le devoir
de respecter et de protéger les droits de l’embryon humain. De même, il faut préserver la
protection et la promotion de la famille, fondée
sur le mariage monogame entre personnes de
sexe différent, et protégée dans son unité et
sa stabilité, face aux lois modernes sur le divorce: aucune autre forme de vie commune ne
peut en aucune manière lui être juridiquement
assimilable, ni ne peut recevoir, en tant que
telle, une reconnaissance légale. De même,
la garantie de liberté d’éducation des enfants
est un droit inaliénable des parents, reconnu
entre autre par les Déclarations internationales des droits humains. Dans cette même
ligne, il faut penser à la protection sociale
des mineurs et à la libération des victimes
des formes modernes d’esclavage (que l’on
pense par exemple à la drogue et à l’exploitation de la prostitution). On ne peut exclure
de cette liste le droit à la liberté religieuse et le
développement dans le sens d’une économie
qui soit au service de la personne et du bien
commun, dans le respect de la justice sociale,
du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité, qui veut que «les droits de toutes les
personnes, de toutes les familles et de tous
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les groupes, et que l’exercice de ces droits,
soient reconnus»[21]. Enfin, comment ne pas
voir dans ces exemples le grand thème de la
paix. Une vision irénique et idéologique tend
parfois à donner un sens profane à la valeur
de la paix, tandis que, dans d’autres cas, on
se limite à un jugement éthique sommaire, oubliant la complexité des raisons en question.
La paix est toujours «œuvre de la justice et
effet de la charité»[22]; elle exige le refus radical et absolu de la violence et du terrorisme,
et elle requiert un engagement constant et
vigilant de la part de ceux qui ont une responsabilité politique.

III Principes de la doctrine catholique sur la laïcité et le pluralisme
5. Face à ces questions, s’il est permis d’admettre une pluralité de méthodologies qui
reflètent des sensibilités et des cultures différentes, aucun fidèle chrétien ne peut cependant en appeler au principe du pluralisme
et de l’autonomie des laïcs en politique pour
favoriser des solutions qui compromettent ou
qui atténuent la sauvegarde des exigences
éthiques fondamentales pour le bien com-
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mun de la société. En soi, il ne s’agit pas
de «valeurs confessionnelles», car de telles
exigences éthiques sont enracinées dans
l’être humain et appartiennent à la loi morale
naturelle. Elles n’exigent pas de ceux qui les
défendent la profession de la foi chrétienne,
même si la doctrine de l’Église les confirme
et les protège toujours et partout comme un
service désintéressé de la vérité sur l’homme
et sur le bien commun de la société civile.
D’autre part, on ne peut nier que la politique
doit aussi se référer à des principes qui possèdent une valeur absolue précisément parce
qu’ils sont au service de la dignité de la personne et du vrai progrès humain.
6. Le rappel qui est souvent fait en ce qui
concerne la «laïcité» et qui devrait guider
l’engagement des catholiques exige une clarification, et pas seulement d’ordre terminologique. La promotion en conscience du bien
commun de la société politique n’a rien à voir
avec le «confessionnalisme» ou l’intolérance
religieuse. Pour la doctrine morale catholique, la laïcité, comprise comme autonomie
de la sphère civile et politique par rapport à
la sphère religieuse et ecclésiastique – mais
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pas par rapport à la sphère morale –, est une
valeur acquise et reconnue par l’Église, et
elle appartient au patrimoine de civilisation
déjà atteint[23]. Jean-Paul II a maintes fois mis
en garde contre les périls qu’entraîne toute
confusion entre la sphère religieuse et la
sphère politique. « On arrive à des situations
très délicates lorsqu’une norme spécifiquement religieuse devient, ou tend à devenir, loi
de l’État, sans que l’on tienne compte comme
on le devrait de la distinction entre les compétences de la religion et celles de la société politique. Identifier loi religieuse et loi civile peut
effectivement étouffer la liberté religieuse et
aller jusqu’à limiter ou nier d’autres droits inaliénables de l’homme»[24]. Tous les fidèles sont
bien conscients que les actes spécifiquement
religieux (profession de la foi, accomplissement des actes de culte ou des Sacrements,
doctrines théologiques, communication réciproque entre les autorités religieuses et les
fidèles, etc.) restent hors de la compétence de
l’État, qui ne doit pas s’en mêler, et qui ne peut
en aucune manière y obliger ou les empêcher,
sauf en cas de nécessité fondée sur l’ordre
public. La reconnaissance des droits civils et
politiques, ainsi que la mise à disposition des
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services publics, ne peuvent être conditionnés
par des convictions ou des prestations de nature religieuse de la part des citoyens.
Il en va tout autrement du droit et du devoir
des citoyens catholiques, comme de tous les
autres citoyens, de rechercher sincèrement la
vérité, de promouvoir et de défendre par des
moyens licites les vérités morales concernant
la vie sociale, la justice, la liberté, le respect
de la vie et des autres droits de la personne.
Le fait que certaines de ces vérités soient
aussi enseignées par l’Église ne réduit en rien
la légitimité civile ni la «laïcité» de l’engagement de ceux qui se reconnaissent en elles,
indépendamment du rôle que la recherche
rationnelle et la certitude procédant de la foi
ont joué dans leur reconnaissance par chaque
citoyen. En effet, la «laïcité» désigne en premier lieu l’attitude de qui respecte les vérités
procédant de la connaissance naturelle sur
l’homme qui vit en société, même si ces vérités sont enseignées aussi par une religion
particulière, car la vérité est une. Ce serait
une erreur de confondre la juste autonomie
que les catholiques doivent avoir en politique,
avec la revendication d’un principe qui fait fi
de l’enseignement moral et social de l’Église.
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Par son intervention dans ce domaine, le
Magistère de l’Église n’entend pas exercer
un pouvoir politique ni supprimer la liberté
d’opinion des catholiques sur des questions
contingentes. Il veut au contraire – conformément à sa mission – éduquer et éclairer la
conscience des fidèles, surtout de ceux qui se
consacrent à la vie politique, afin que leur action reste toujours au service de la promotion
intégrale de la personne et du bien commun.
L’enseignement social de l’Église n’est pas
une ingérence dans le gouvernement des
pays. Il établit assurément un devoir moral de
cohérence pour les fidèles laïcs, intérieur à
leur conscience, qui est unique et une. «Dans
leur existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles, d’un côté la vie qu’on nomme ‘spirituelle’ avec ses valeurs et ses exigences; et
de l’autre, la vie dite ‘séculière’, c’est-à-dire la
vie de famille, de travail, de rapports sociaux,
d’engagement politique, d’activités culturelles.
Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ
donne ses fruits en tout secteur de l’activité
et de l’existence. Tous les secteurs de la vie
laïque, en effet, rentrent dans le dessein de
Dieu, qui les veut comme le ‘lieu historique’ de
la révélation et de la réalisation de la charité de
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Jésus Christ à la gloire du Père et au service
des frères. Toute activité, toute situation, tout
engagement concret – comme, par exemple,
la compétence et la solidarité dans le travail,
l’amour et le dévouement dans la famille et
dans l’éducation des enfants, le service social
et politique, la présentation de la vérité dans
le monde de la culture – tout cela est occasion
providentielle pour un exercice continuel de la
foi, de l’espérance et de la charité’»[25].
Vivre et agir en politique conformément à sa
conscience ne revient pas à se plier à des
positions étrangères à l’engagement politique
ou à une forme de confessionnalisme; mais
c’est l’expression par laquelle les chrétiens
apportent une contribution cohérente pour
que, à travers la politique, s’instaure un ordre
social plus juste et conforme à la dignité de la
personne humaine.
Dans les sociétés démocratiques, toutes les
propositions sont soumises à discussion et
évaluées librement. Les personnes qui, au
nom du respect de la conscience individuelle,
voudraient voir dans le devoir moral qu’ont
les chrétiens d’être en harmonie avec leur
conscience un élément pour les disqualifier
politiquement, leur refusant le droit d’agir en
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politique conformément à leurs convictions
sur le bien commun, tomberaient dans une
forme de laïcisme intolérant. Dans une telle
perspective en effet, on entend refuser à la foi
chrétienne non seulement toute importance
politique et culturelle, mais jusqu’à la possibilité même d’une éthique naturelle. S’il en était
ainsi, la voie serait ouverte à une anarchie
morale qui ne pourrait jamais être identifiée
à une forme quelconque de pluralisme légitime. La domination du plus fort sur le faible
serait la conséquence évidente d’une telle
position. D’autre part, la marginalisation du
christianisme ne pourrait servir à l’avenir envisagé d’une société, ni à la concorde entre les
peuples. De plus, elle minerait les fondements
culturels et spirituels de la civilisation[26].

IV Considérations sur des aspects
particuliers
7. Dans des circonstances récentes, il est arrivé que, même au sein de certaines associations ou organisations d’inspiration catholique,
sont apparues des orientations en faveur de
forces et de mouvements politiques qui, sur
des questions éthiques fondamentales, ont
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exprimé des positions contraires à l’enseignement moral et social de l’Église. De tels
choix et de telles connivences, parce qu’ils
sont en contradiction avec des principes fondamentaux de la conscience chrétienne, ne
sont pas compatibles avec l’appartenance à
des associations ou à des organisations qui
se définissent comme catholiques. De manière analogue, il faut noter que, dans certains
pays, certaines revues et certains périodiques
catholiques ont donné à leurs lecteurs, à l’occasion de choix politiques, une orientation ambiguë et incohérente, interprétant de manière
équivoque le sens de l’autonomie des catholiques en politique, sans prendre en considération les principes auxquels on devrait se
référer.
La foi en Jésus Christ, qui s’est présenté luimême comme «la voie, la vérité et la vie» (Jn
14, 6), demande aux chrétiens un effort pour
participer, avec un plus grand engagement,
à l’édification d’une culture qui, inspirée de
l’Évangile, propose à nouveau le patrimoine
de valeurs et de contenu de la Tradition catholique. La nécessité de présenter en termes
culturels modernes le fruit de l’héritage spirituel, intellectuel et moral du catholicisme ap-
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paraît aujourd’hui marquée par une urgence
qu’on ne peut différer, notamment pour éviter
le risque d’une dispersion culturelle des catholiques. En outre, la densité culturelle acquise
et la maturité d’expérience dans l’engagement
politique que les catholiques ont su développer, dans divers pays, surtout dans les décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale,
ne peuvent susciter en eux aucun complexe
d’infériorité en regard d’autres propositions
dont l’histoire récente a montré la faiblesse ou
l’échec radical. Il ne suffit pas de penser, et
ce serait réducteur, que l’engagement social
des catholiques puisse se limiter à une simple
transformation des structures, car, si à la base
il n’y a pas une culture capable de recevoir,
de justifier et d’envisager les exigences qui
découlent de la foi et de la morale, les transformations reposeront toujours sur des fondements fragiles.
La foi n’a jamais prétendu enfermer les éléments socio-politiques dans un cadre rigide,
ayant conscience que la dimension historique
dans laquelle vit l’homme impose de tenir
compte de situations imparfaites et souvent
en rapide mutation. À cet égard, il faut rejeter
les positions politiques et les comportements
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qui s’inspirent d’une vision utopique qui,
transformant la tradition de la foi biblique en
une espèce de prophétisme sans Dieu, manipule le message religieux, en dirigeant la
conscience vers un espoir purement terrestre,
qui annule ou réduit la tension chrétienne vers
la vie éternelle.
En même temps, l’Église enseigne qu’il
n’existe pas d’authentique liberté sans vérité. «La vérité et la liberté, en effet, vont de
pair ou bien elles périssent misérablement
ensemble», a écrit Jean-Paul II[27]. Dans une
société où la vérité n’est pas recherchée
et où on ne cherche pas à l’atteindre, toute
forme d’exercice authentique de la liberté est
aussi affaiblie, ouvrant la voie à une attitude
libertaire et à un individualisme qui nuisent à
la protection du bien de la personne et de la
société entière.
8. A ce propos, il est bon de rappeler une vérité qui n’est pas toujours perçue aujourd’hui
ou qui n’est pas formulée de manière exacte
dans l’opinion publique courante: le droit à
la liberté de conscience, et spécialement à
la liberté religieuse, proclamé par la Déclaration Dignitatis humanæ du Concile Vatican
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II, se fonde sur la dignité ontologique de la
personne humaine, et en aucun cas sur une
égalité qui n’existe pas entre les religions et
entre les systèmes culturels humains[28]. Dans
cette ligne, le Pape Paul VI a affirmé que «le
Concile ne fonde en aucune manière ce droit
sur le fait que toutes les religions et toutes les
doctrines, même erronées, qui touchent à ce
domaine, auraient une valeur plus ou moins
égale. Ce droit, il le fonde sur la dignité de la
personne humaine, qui exige de ne pas être
soumise à des contraintes extérieures tendant
à opprimer sa conscience dans la recherche
de la vraie religion et dans l’adhésion à celleci»[29]. L’affirmation de la liberté de conscience
et de la liberté religieuse ne contredit donc en
rien la condamnation de l’indifférentisme et
du relativisme religieux par la doctrine catholique[30], bien plus, elle est en parfaite syntonie
avec elle.

culture, rappelée par le Concile Vatican II. Le
Concile exhorte les fidèles à «s’acquitter avec
fidélité de leurs tâches terrestres, et cela en
se laissant conduire par l’esprit de l’Évangile.
Ils s’éloignent de la vérité ceux qui, sachant
que nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais que nous cherchons à atteindre
la cité future, croient, pour cela, pouvoir négliger

leurs devoirs terrestres en perdant de vue que
la foi même crée une obligation plus grande de
les accomplir, en fonction de la vocation propre
à chacun». Puissent les fidèles être désireux de
pouvoir «mener toutes leurs activités terrestres
en unissant dans une vivante synthèse tous les
efforts humains, familiaux, professionnels, scientifiques ou techniques, et les valeurs religieuses,

sous la haute ordonnance desquelles tout est
coordonné à la gloire de Dieu»[31].
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, durant l’audience du 21 novembre 2002, a approuvé cette
Note, qui avait été décidée par la Session ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, et il en a ordonné la publication.
Rome, au siège de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, le 24 novembre 2002, Solennité du Christ Roi de l’Univers.
JOSEPH CARD. RATZINGER
Préfet
TARCISIO BERTONE, S.D.B.
Archevêque émérite de Vercelli
Secrétaire

V. Conclusion
9. Les orientations données dans cette Note
veulent éclairer un des aspects les plus importants de l’unité de la vie chrétienne: la cohérence entre la foi et la vie, entre l’Évangile et la
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LA FOI A-T-ELLE SA PLACE
DANS LE MONDE DE LA MÉDECINE ?

C

’est un sujet qui me tient à cœur
depuis mes études médicales.
Le monde médical est vaste et varié.
Je ne pourrais être exhaustif : à la question
posée ma réponse sera personnelle, à
partir de ma propre expérience, celle d’un
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médecin en cabinet libéral en ville pendant
25 ans et aussi, bien sûr, celle que j’ai vécue
à Lourdes 11 ans durant, comme médecin
du Bureau des Constatations Médicales.
Mais je voudrais d’abord vous interpeller,
vous patients, car la médecine n’existe en
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quelque sorte que par votre demande. Ce
serait d’abord à vous, patients chrétiens,
de nous dire, à nous médecins chrétiens,
si la foi doit avoir sa place dans le monde
médical ; déjà si elle a droit de cité et,
plus encore, si elle a besoin de l’être.
Car, a priori, quand vous allez consulter
un médecin, finalement, est-ce qu’il vous
importe qu’il ait la foi ou non ? Ce qui
vous intéresse, n’est-ce pas, c’est qu’il soit
un bon professionnel, qualifié, reconnu
par ses pairs, le plus compétent possible,
capable de répondre à la demande précise
pour laquelle vous venez le consulter, qu’il
pose le bon diagnostic, qu’il ordonne le bon
traitement ou qu’il l’exerce lui-même à bon
escient s’il intervient directement. Et je dirai :
vous avez entièrement raison. Ce que vous
voulez avant tout, c’est une totale confiance
en votre médecin. Vous connaissez la
fameuse formule : « la relation médicale
est la rencontre d’une confiance et d’une
conscience ». Tout médecin doit répondre
à cette exigence, c’est son premier devoir,
qu’il soit chrétien ou non, encore plus s’il est
chrétien, nous sommes bien d’accord.
Dès lors, je vous pose la question :
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pour vous chrétiens, un médecin qui a
la foi vous apporte-t-il quelque chose de
plus? Mais, question préalable : en avezvous l’expérience, en avez-vous déjà
rencontré? N’est-ce pas une espèce en
voie d’extinction? Beaucoup de choses
y contribuent. Est-ce encore possible
avec le système de santé actuel, la
complexification de la médecine et la
laïcisation que l’on connait aujourd’hui?
Et pour commencer: la profession
médicale est-elle encore une vocation?
On peut vraiment se le demander
quand on se souvient des médecins
de campagne d’autrefois (qu’on a pu
connaître personnellement ou à travers
la littérature) alors que les jeunes
médecins frais émoulus de la faculté
désertent aujourd’hui massivement
ce genre d’exercice ! Quid des études
médicales? N’a-t-on pas privilégié la
technicité à l’humanisme?
A partir de toutes ces questions et sans
plus attendre, je soutiens d’emblée qu’audelà du fait que la médecine est en rapport
direct avec l’être humain et la vie, ce qui
la situe à un niveau particulier, je suis
SANTÉ
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intimement convaincu que, oui, la foi a
fondamentalement sa place, et une place
primordiale dans le monde de la santé.
Ce sera mon premier point. Mais, dans
une deuxième partie, nous verrons que
dans cette société sécularisée qui est la
notre, post-chrétienne et post-moderne, le
monde de la médecine ne se réfère plus à
la foi, amenant à des dérives opposées à
la simple loi naturelle. Il nous faudra donc
envisager, dans une troisième partie, la
manière dont on pourrait remettre la foi au
cœur de la médecine, tant au niveau des
personnes que des structures.

I – La foi a fondamentalement une
relation privilégiée avec le monde
de la médecine
La médecine est une profession originale.
Le « monde de la médecine », à la
différence du monde de l’entreprise ou
du monde de la politique (par exemple)
est en rapport direct avec des réalités qui
nous dépassent : avec la vie (et la mort) ;
avec l’homme souffrant, au singulier, donc
à la personne en tant que telle, composée
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d’un corps, certes, d’une âme qui lui donne
vie, et, pour nous chrétiens, d’un esprit
immortel qui la fait être à l’image de Dieu.
Il n’est donc pas étonnant que la médecine
soit en relation obligée avec la philosophie
et la métaphysique. C’est ce qui fait sa
spécificité.

1°) Dieu guérit :
C’est un premier point qu’on a tendance à
oublier…
Dieu guérit par les sacrements : réconciliation,
Eucharistie, onction des malades. Dieu
guérit par les frères : c’est l’expérience
du Renouveau charismatique. Dieu peut
aussi agir directement, souverainement,
par des miracles de guérison : c’est ce qui
se passe à Lourdes de façon privilégiée et
pérenne. Ces guérisons sont le modèle de
la guérison, signes, icônes, de la guérison
parfaite. Enfin, Dieu guérit à travers par
les médiations humaines, par la médecine
et les médecins: c’est son action la plus
normale, la plus commune. L’Eglise a
toujours encouragé la recherche médicale.
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Toute vraie guérison est un retour à plus de
vie, à cette vie que Dieu est toujours prêt à
nous donner.

2°) L’Eglise soignante :
Médecine et religion ont toujours été liées,
aussi bien dans toute l’Antiquité que durant
les vingt derniers siècles du christianisme.
Depuis l’ère chrétienne, c’est au nom de
la foi que les malades ont commencé à
être soignés. En effet, Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, s’est présenté comme le « divin
médecin » : il a passé sa vie publique à
guérir les malades, s’identifiant au « bon
samaritain », celui qui prend soin.
Dès lors, à son exemple, l’Eglise du Christ,
depuis ses origines et encore aujourd’hui,
a exercé toutes sortes d’œuvres de
miséricorde dans le soin aux malades. Elle a
été à l’origine des hospices, des hôtels-Dieu,
des hôpitaux. Combien de missionnaires, de
religieux, de religieuses se sont sacrifiées
au service des souffrants, des exclus, des
sans-abris ? Pensons à un saint Damien, à
saint Camille de Lélis, saint Jean de Dieu,
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saint Vincent de Paul, une bienheureuse
Mère Teresa, à tant d’autres. L’Eglise a
toujours été la première à s’occuper des
malades, des lépreux, des handicapés, des
sidéens, des exclus, de tous les « blessés
de la vie ». Et elle continue sur tous les
continents pauvres. Ainsi, par exemple, en
matière de lutte et de soins contre le sida,
c’est l’Eglise catholique qui prend en charge
28% de l’activité mondiale.
Le lien entre médecine et foi semble avoir
disparu dans notre société laïque, mais
il n’en reste pas moins que ses racines
sont chrétiennes (qu’on le reconnaisse ou
non…) et que, quoique l’on dise ou quoi que
l’on fasse, foi et médecine, par essence, ne
peuvent pas être séparés.
S’il est un lieu emblématique de cette
connivence, c’est bien Lourdes, havre de
paix profonde pour tant et tant de malades
! Ce n’est pas pour rien que le bienheureux
Jean-Paul II a institué la Journée Mondiale
du Malade à Lourdes, le 11 février, voici 20
ans ! Je suis personnellement persuadé que
si la Vierge Marie, la Mère de Dieu, a voulu
SANTÉ
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que ce lieu soit un lieu catholique visible de
guérison, c’est pour continuer à attester au
monde que la foi a toujours quelque chose
à voir avec le monde de la médecine, même
en ce siècle où tout est fait pour le rompre.

3°) Les médecins catholiques dans le
monde :
A la suite de l’Eglise, de nombreux médecins
se sont attachés au soin des malades avec
ferveur et désintéressement. Dans l’histoire
du christianisme, plus de 50 médecins ont
été béatifiés ou canonisés. Les plus connus :
Luc, patron des médecins, Côme et Damien,
les médecins anargyres, saint Martin de
Porrès, le bienheureux Nicolas Stenon, saint
Joseph Moscati, sainte Jeanne BerettaMolla, etc. Il y a aussi ceux qui le seront un
jour. Je pense particulièrement à un Jérôme
Lejeune ou encore à ce médecin japonais
de Nagasaki que j’aime beaucoup : Takashi
Nagaï. Vous connaissez tous, j’en suis sûr,
de belles figures de médecins croyants
qui vous ont soigné personnellement avec
compétence, attention et dévouement. Les
médecins catholiques sont encore très
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nombreux de par le monde. A Lourdes, j’ai
eu la joie de les voir passer régulièrement,
en moyenne 2500/an, dont 500 à 600
français. Le Bulletin de l’AMIL est envoyé
trimestriellement à plus de 15000 soignants
dans 75 pays du monde. Il faut savoir que
les médecins et personnels médicaux qui
accompagnent des malades à Lourdes le
font entièrement bénévolement en payant
leur voyage et leur logement, dans un grand
élan de générosité !
Des associations de médecins catholiques
existent un peu partout dans le monde,
regroupées aujourd’hui dans la FIAMC
dont le siège est au Vatican, qui organise
un Congrès tous les 4 ans. J’ai eu la joie
d’organiser le dernier à Lourdes en 2010 sur
un thème pas banal : la foi du médecin.

4°) Les médecins catholiques en
France :
Pour ce qui est des médecins français,
l’histoire est intéressante à reprendre. Qui
sait qu’il existe à la Basilique du SacréCœur de Montmartre, construit après
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la défaite de 1870 en pénitence pour les
fautes commises – et où l’adoration y est
permanente depuis 1885 -, une chapelle
dédiée à saint Luc, voulue par les médecins
catholiques de la fin du 19ème siècle ? Il
faut dire qu’elle a disparu de la mémoire
collective du monde de la santé dans la
deuxième moitié du 20ème siècle. Au sol, on
trouve cette référence biblique : «Guérissez
les malades et dites aux gens : le Royaume
de Dieu est tout proche de vous » (Luc 10, 9).
Cette chapelle a pu être édifiée par le biais
d’une souscription auprès des médecins, ce
qui a donné l’occasion de se rendre compte
qu’il existait beaucoup plus de médecins
catholiques qu’on l’imaginait.
Le rassemblement d’une quinzaine de ces
médecins venant de diverses régions de
France donnera naissance à la Société
Médicale Saint Luc, Saint Côme et Saint
Damien le 27 septembre 1884. Dom
Couturier, abbé de Solesmes, fera un
discours important de fondation qui sera
considéré comme la charte de la Société,
soulignant qu’elle répond pleinement aux
vœux du pape Léon XIII. Celui-ci demandait
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peu avant, dans son encyclique Humanum
genus (20 avril 1884), de se garder du
rationalisme et du matérialisme athée qui
imprègnent la société (notamment de la
Franc-Maçonnerie) et de proposer des
« associations honnêtes » au service de
la charité et fondées sur le Christ. Outre
leur désir de sanctification personnelle et
leur adhésion profonde à l’enseignement
de l’Eglise catholique, les médecins de la
Société Médicale vont chercher à creuser
les différentes questions scientifiques et
éthiques qui se posaient à leur époque, à la
lumière de la raison et de la foi chrétienne.
Ils eurent à cœur de défendre la vérité.
Leurs travaux furent abondants et publiés
dans le bulletin Saint Luc. Multiples seront
également leurs œuvres de bienfaisance.
Cette Société médicale eut un développement
florissant dans la première moitié du XXe
siècle et contribua à la naissance d’autres
associations du même type dans les
différents pays d’Europe, puis du monde.
En 1924, la Société française fut à l’origine
d’un secrétariat central chargé, avec l’accord
du Saint Père, de coordonner l’action des
SANTÉ
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associations médicales des différents pays :
c’est ce qui donnera naissance en 1966 à la
Fédération Internationale des Associations
de Médecins Catholiques (FIAMC).
Actuellement en France, il existe 3 groupes
principaux de médecins catholiques :
– la plus ancienne : le CCMF, qui a succédé
à la Société Médicale Saint Luc, Saint Côme
et Saint Damien à partir de 1963 dans un
esprit sensiblement différent au départ… ;
– les Jeunes Médecins Chrétiens qui
regroupent surtout des étudiants en
médecine en fin d’études ;
– Amour et Vérité Médecins, branche
médicale de la Fondation Amour et Vérité
de l’Emmanuel, communauté charismatique
bien connue, de caractère international.
Il faut ajouter un certain nombre de
groupements diocésains.

SANTÉ

est une avancée qu’on peut qualifier de
modèle, loin d’être généralisée sur la
planète : est-ce un hasard que ce soit
justement la fille aînée de l’Eglise qui soit à
l’origine d’une telle mesure de justice ?
Mais une médecine laïcisée répond-elle
complètement à l’attente de la personne
malade ? Avant de répondre à cette question
de fond, je voudrais d’abord insister sur le
fait l’Eglise reste très malgré tout présente
dans le monde de la médecine, sur toute la
planète mais aussi dans notre pays.

5°) La présence de l’Eglise dans le
monde de la médecine :

De façon visible : par les religieuses et
religieux, même si leur nombre a diminué,
faisant partir d’Instituts ou d’Ordres très
divers, hospitaliers ou non, aux premiers
postes dans le soin aux souffrants, leur
apportant l’amour caritas qui vient du Christ.
Je n’oublie pas les aumôneries d’hôpitaux
et de cliniques ainsi que des mouvements
d’aide et de soutien aux malades tenus par
des laïcs chrétiens comme le SEM.

L’Etat a maintenant pris le relais des
Institutions catholiques. La généralisation
du droit aux soins en France depuis 1945

De façon moins visible aussi à travers
des réalisations exemplaires qui trouvent
leur origine dans la foi catholique. Je m’en
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SAMU social, aux MSF, etc…) : je suis sûr
que vous pourriez vous-mêmes donner de
nombreux exemples de réalisations dans le
domaine de la santé dues ou tenues par des
gens de foi ou engagés au nom de leur foi.
Mais il n’en reste pas moins que dorénavant
le monde médical s’est complètement
dissocié du « monde de la foi » avec des
côtés positifs, quant aux moyens surtout, et
à l’extension des soins à l’ensemble de la
population, autant que faire se peut, mais
avec des conséquences que je voudrais
examiner maintenant avec vous.

voudrais de ne pas citer la fondation Jérôme
Lejeune par exemple qui continue l’œuvre
de J. Lejeune, découvreur de la trisomie
21 « pour vaincre les maladies génétiques
de l’intelligence ». Elle publie entre autre
des Manuels gratuits pour les jeunes forts
bien faits (sur la théorie du genre, sur la
bioéthique). Les associations de défense
et de soutien de la vie comme Mère de
Miséricorde (résolument catholique) ou
Alliance Vita qui se veut et se présente
comme aconfessionnelle mais fondée par
des catholiques convaincus. Son président
est un médecin, le Dr Xavier Mirabel. Ils
font un travail énorme et très professionnel
qu’on ne peut contester.

II – Un monde médical hypersécularisé

Juste un mot sur les soins palliatifs,
tellement utiles mais encore terriblement
insuffisants en nombre : ils ont été fondés
en France en 1987 en grande partie grâce
à des médecins catholiques dont le Dr
Maurice Abiven (1924-2007) qui fréquentait
Lourdes, qui a également participé à la
fondation de la SFAP (Société française
d’accompagnement des soins palliatifs).
Je ne puis tout passer en revue (je pense au

Depuis une centaine d’années, la foi n’a
plus guère sa place dans le milieu du soin.
Le “monde” s’est emparé de ce domaine
de la santé en lui imprimant son esprit qui
ne laisse plus beaucoup de place à notre
condition d’enfant de Dieu. On est tombé
dans la laïcité (sinon dans le laïcisme) et
une sécularisation toujours plus prégnante
qui a engendré une médecine elle-même
hypersécularisée.
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1°) Une médecine à l’image de la société:
La médecine est le reflet de la société qui
la secrète.
Notre société occidentale tellement
«avancée» a engendré une médecine ultradéveloppée . Ses progrès sont immenses.
Nous ne nous en plaindrons pas : nous lui
en sommes tous redevables ! Si on ne l’avait
pas, il faudrait l’inventer ! Personne, pas
plus vous que moi, ne souhaiterait revenir
100 ans en arrière sur le plan sanitaire,
c’est certain. Grâce au développement
exponentiel des technosciences (pour les
actes d’intervention tels que la radiologie,
la chirurgie, la fibroscopie, etc.) et de
l’industrie chimique (pour les médicaments),
la médecine est devenue d’une efficacité
remarquable.
Mais, revers de la médaille, cette efficacité
s’est révélée pouvoir devenir redoutable
(ses “effets collatéraux” ne sont pas sans
poser de plus en plus de problèmes), et,
même, il faut regarder les choses en face,
dangereuse: dotée de possibilités et de
pouvoirs de plus en plus illimités, une part
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d’elle-même est gagnée par une frénésie
de tout résoudre par tous les moyens !
Elle sombre alors dans une médecine que
j’appelle “ultra-médecine” qui en arrive
à enfreindre les limites éthiques les plus
fondamentales basées sur la loi naturelle,
jusqu’à des excès transgressifs qui remettent
en cause les fondements même de notre
humanité. Ce à quoi l’Eglise met en garde
sans relâche non par idéologie, comme on
voudrait nous le faire croire, mais pour le
salut de l’homme et de toute l’humanité. Je
pense, bien sûr, à l’interruption volontaire
ou même médicale de la grossesse, mais
aussi aux recherches sur l’embryon, à
l’assistance médicale à la procréation, à la
gestation pour autrui, à l’accès au don des
ovocytes, à la généralisation du diagnostic
prénatal et préimplantatoire, aux bébés
éprouvette, aux bébés médicaments, aux
embryons congelés, etc, etc…
Sur le plan de la recherche biologique,
ce n’est guère plus encourageant ! On
ne se contente plus des cellules-souches
embryonnaires (alors qu’elles n’ont
manifestement pas d’avenir thérapeutique,



PRIERE AFRICAINE NEWS



à l’opposé des cellules-souches adultes
ou de celles qui sont reprogrammées). Un
livre vient de sortir qui rend compte des
avancées de la « biologie synthétique », ce
domaine de la biologie qui vise à synthétiser
des « objets pseudo-vivants», dont des
génomes entiers, cellulaires ou viraux, plus
ou moins inspirés par le vivant, adaptables
aux desseins technologiques de l’homme…
Cette fuite en avant (j’allais dire « cette
course à l’armement »… ») perverse,
incompatible avec la vie, devient tellement
prégnante qu’à la récente 18ème Assemblée
Pontificale pour la Vie à Rome, sur le thème
« diagnostic et thérapie de l’infertilité »,
des conférenciers, pourtant triés sur le
volet, se sont permis de présenter la FIV
comme une manière appropriée de traiter
certaines femmes souffrant d’infertilité
ou de l’insémination artificielle ; d’autres
orateurs ont soutenu, comme l’industrie
de la contraception hormonale, que la
pilule protège du cancer des ovaires, sans
rappeler qu’elle est aussi liée au cancer du
sein dont le nombre explose littéralement.
Benoît XVI a été obligé de faire une mise
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au point en mettant en garde contre « le
scientisme et la logique de profit » de la
médecine.
Ce dont on ne se rend pas assez compte, en
effet, c’est que la formation médicale ayant
intégré deux siècles de culture rationaliste
sûre des exigences scientifiques de l’histoire
et de l’inéluctable progrès scientifique, est
terriblement scientiste. Le scientisme repose
sur la méthode expérimentale basée sur
le « naturalisme méthodologique», notion
selon laquelle toutes les manifestations
ayant cours dans l’Univers doivent
être scientifiquement explicables. Ce «
matérialisme méthodologique» est devenu
un dogme.
Cette médecine scientiste, à la suite
de Descartes, de Malebranche et du
cartésianisme, considère le corps comme
une machine, un corps passif et éclaté en
une multitude d’organes et de fonctions,
existant par lui-même, l’âme étant juste
assimilée au psychisme. Son anthropologie
purement psychosomatique, ignore la
dimension transcendante, spirituelle, de la
SANTÉ

www.fipa-ci.com

267

SANTÉ

personne et relégue le fait religieux dans le
domaine de l’improbable.
Aussi n’est-il pas surprenant que la
médecine est largement tentée par le “postmodernisme”, courant de “pensée” porté
par un agnosticisme religieux, lui-même
enraciné dans un relativisme moral et
juridique, dont le « projet » vise à éliminer
l’anthropologie chrétienne en faisant naître
un homme parfaitement individualiste dont
le lieu emblématique d’application est la
liberté absolue dans la pratique sexuelle,
la théorie du “gender” en étant l’emblème.
C’est dans ce cadre que se développe de
plus en plus la notion de “santé reproductive”
(reproductive health) qui n’est autre que de
libérer la pratique sexuelle du cadre familial
et de la moralité traditionnelle et religieuse.
2°) Une notion de la santé dévoyée :

La médecine est dépendante de la
demande des patients. Aujourd’hui, tout
le monde veut être beau, jeune et bien
portant. La notion de santé est devenue
ambiguë, considérée comme un droit
quasi-absolu exigible par tous les moyens
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(alors que c’est le droit aux soins qui est un
absolu, il ne faut pas confondre). La santé
est devenue une religion dont les grands
prêtres sont les médecins qui doivent tout
résoudre, éliminer tout ce qui gêne, abolir
toute douleur. On en arrive à ce que seule
compte la vie en bonne santé avant la vie
reçue comme un don : c’est un problème
majeur pour le milieu médical chrétien.
En réalité, la santé n’est pas le produit de
la médecine. Si c’était le cas, il faudrait
toujours être médicalisé ! Malheureusement,
aujourd’hui, c’est ce à quoi on en est à
peu près arrivé ! On devient des malades
assistés, pas des guéris, pas des personne
en bonne santé. « La médecine a fait
tellement de progrès que plus personne n’est
en bonne santé ! » disait déjà Aldous Huxley.
On croit que la médecine va nous guérir. En
devenant de ces malades assistés, on fait
le lit d’une certaine charlatanerie médicale.

3°) Des soignants
souffrance:

en

grande

Face à cette structure que le bienheureux
Jean-Paul II n’a pas hésité à appeler « de
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péché » ou « culture de mort », on ne se rend
pas assez compte combien la profession
médicale est actuellement en grande
souffrance. Le cas du Dr Bonnemaison à
Bayonne, qui a euthanasié sans gêne 8 ou
9 vieillards en est le symptôme : perte des
repères pouvant aller jusqu’à cette « folie ».
Les professionnels de santé en général
sont très désorientés, beaucoup en difficulté
psychique : le taux de « burn-out » et de
suicides est un des plus élevé dans la
population française !
Aucun professionnel de santé n’y échappe,
pharmaciens, infirmières, sages-femmes,
aides-soignants, etc., confrontés à leur
conscience face à une médecine qui doit
suivre l’évolution du monde « caractérisé
par la perfection des moyens et la confusion
des fins » comme le disait déjà Einstein.
Les premiers à être touchés au plus profond
d’eux-mêmes sont, j’ai pu m’en rendre
compte à Lourdes, à travers les confidences
reçues, les acteurs de santé catholiques qui
doivent trop souvent faire des choix cruciaux
qui peuvent aller contre leur conscience ou
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la morale. Ils souffrent profondément de
devoir admettre, et parfois participer à leur
corps défendant à cette culture imprégnant
autant le monde médical que la société.
Face à cet état de fait, comment redonner
sa place, toute sa place, rien que sa place,
à la foi dans la médecine ?

III – Comment laisser sa place à la
foi dans le monde médical ?
Un chrétien « normalement constitué » ne
peut renoncer à changer le monde, quel
qu’il soit, à commencer par le monde de la
médecine, c’est-à-dire à le transformer pour
le remettre dans l’esprit de Dieu et non plus
dans l’esprit du prince de ce monde. L’enjeu
est considérable.
Il y a d’abord à changer les choses de
l’intérieur, au niveau des personnes :
Qu’est-ce que le médecin chrétien peut
apporter de plus ? Soigne-t-il mieux que
les autres? Doit-il évangéliser ses patients
? Doit-il prier pour eux ? Mais, peut-on,
– doit-on aussi – envisager de modifier
les choses de l’extérieur au niveau des
SANTÉ
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structures médicales elles-mêmes? Je
ne me déroberai pas à cette question
d’importance.

A – Au niveau des personnes : se
regrouper, prier, être, se former,
résister
Je ne développerai pas les deux premiers
verbes : se retrouver avec d’autres médecins
catholiques est indispensable, et sans une
vie de prière et une vie sacramentelle, ce
n’est pas la peine d’entreprendre quoi que
ce soit. Ceci est vrai pour tout chrétien,
quelque soit son état.

1°) Etre : la spécificité du médecin
chrétien :
Le médecin chrétien sait et professe que
l’homme est sauvé par Jésus-Christ qui
a donné sa vie pour lui. Il sait, lui, sans
renier les apports nécessaires des sciences
humaines, que la Bible s’ouvre sur un tout
autre plan : l’homme, créé à l’image de
Dieu, a une identité divine, et seul Dieu est
à même de combler l’infini de sa vocation.
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Nous, soignants chrétiens, croyons qu’il
n’y a de plénitude humaine que divine.
Comment pourrions-nous ne pas essayer
de faire passer ce message fondamental
dans le milieu de la santé ?

de la personne dans son intégrité et dans
sa vocation (qui est amour). Le médecin
chrétien sait, enfin, que la vie est sacrée,
qu’elle vient de Dieu, que « la vie c’est Dieu
qui se donne à chaque instant ».

Tout chrétien est porteur du Christ. Combien
plus celui qui se penche sur l’homme
souffrant, d’autant que Jésus s’est identifié
à lui (Mt 26). Le médecin chrétien a à
contempler longuement Jésus pour devenir
un médecin selon son cœur.

Alors, s’agit-il de vouloir évangéliser
son patient ? Non, ce serait vu aussitôt
comme du prosélytisme dans notre société
laïque. Il s’agit d’être soi-même, médecin
et chrétien. Rien n’empêche de montrer
que l’on est chrétien. Dans le cadre d’une
pratique libérale, rien n’empêche de poser
d’interroger le patient également sur sa vie
intérieure ou spirituelle : « pourquoi voulezvous guérir ? » ou « êtes-vous croyant ?»
puis : « la foi vous aide-t-elle à vivre ? ».

Comment Jésus écoute les malades,
comment il les interroge, comment il les
touche, comment il les soigne. Le médecin
chrétien doit regarder de près comment
Jésus est le médecin, le Christ médecin.
Le médecin chrétien ne soigne pas mieux
que les autres. Il a certes pour premier
devoir de soigner avec compétence ; mais
la compétence ne suffit pas. Il doit aimer les
gens, avec empathie ; ce n’est pas suffisant
non plus : il doit aimer comme Dieu aime:
par sa manière d’être, par sa manière de
faire, il peut préparer les cœurs au salut
de Jésus-Christ qui est rétablissement
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S’il est chrétien, rien n’empêche de lui
demander s’il veut que l’on prie pour lui ou,
même, s’il veut, que l’on prie ensemble tout
de suite. Et si on soupçonne une origine
spirituelle à ses maux, ce qui n’est pas si
rare, rien n’empêche de lui proposer d’aller
se confesser à un prêtre.
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2°) Se former :
Tout le monde sait que la médecine est
dévoreuse de temps. Ce n’est pas une
raison pour que le soignant chrétien
reste un analphabète catéchétique et
anthropologique. Il doit absolument se
former régulièrement pour non seulement
avoir une pratique en concordance avec
l’enseignement de l’Eglise mais aussi
pouvoir défendre ses convictions. L’Evangile
de la Vie de Jean-Paul II devrait être son
livre de chevet et il devrait avoir sous la
main des livres de base : non seulement
le CEC (1503- 1505), mais aussi la Charte
des personnels de la santé (publiée par le
Conseil pour la Pastorale des Services de
Santé) ou encore le Lexique des termes
ambigus et controversés sur la famille, la
vie et les questions éthiques par le Conseil
Pontifical pour la Famille (Tequi).
Il faudrait aussi que les médecins chrétiens
s’appuient sur une véritable anthropologie
biblique, chrétienne, reconnaissant la
personne comme corps, âme vivante et
esprit vivifiant (selon 1Th 5, 21).
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3°) Résister :
S’il veut garder la paix intérieure, le soignant
chrétien se doit de résister à l’ambiance
délétère qui l’entoure. A un moment donné,
il faut savoir dire stop face à ce qu’il faut bien
appeler les “dérives de l’ultramédecine”,
opposer une fin de non-recevoir pouvant
aller jusqu’à l’objection de conscience si
nécessaire.
Comment peut-on vouloir légaliser
l’euthanasie, sous prétexte « d’assistance
médicalisée pour terminer sa vie dans la
dignité » ? C’est une aberration sur tous les
plans, à commencer par le détournement
du mot dignité, avec pour conséquence le
risque d’anéantissement de la relation de
confiance entre soignants et soignés !
Plus subtilement, le médecin doit aussi
résister à cette idolâtrie de la santé qui
obnubile nos contemporains. Jean-Paul II
disait avec raison, au regard du salut et de
la vie avec Dieu : « La santé est un bien
avant-dernier dans la hiérarchie des valeurs
qui doit être considérée et cultivée dans
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l’optique du bien total et également spirituel
de la personne ». La médecine est malade
quand elle doit se mettre au service d’une
sacro-sainte santé qui devient un impératif
social ; ou quand elle mesure la dignité de la
personne humaine à la perfection du corps.

B – Au niveau des structures : pour
une médecine de la vie
Etre un bon professionnel de santé, le
meilleur possible, c’est bien. Toujours
continuer à se former est nécessaire.
Résister au mal et le dénoncer, c’est
indispensable. Cela suffit-il? Je ne le pense
pas. Il serait temps de se prononcer pour
une autre forme de médecine plus conforme
à la foi !
Le modèle médical occidental est dualiste :
la vie est séparée du vivant, l’âme du corps;
d’un côté un corps malade, de l’autre un
médecin qui seul sait, qui seul guérit. Peuton se contenter d’essayer d’améliorer au
mieux les choses, de saupoudrer, faute de
foi, un peu d’humanisme ? Faut-il renoncer
à changer le monde actuel de la médecine
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qui ne met sa confiance qu’en ce qu’il
fabrique, à sa façon, en se substituant
systématiquement à la nature par du
tout synthétique, du tout artificiel, du tout
chimique ?
N’y aurait-il pas une autre voie – un autre
paradigme – qui fasse confiance à la vie,
en tant que don de Dieu, qui s’appuie sur
le “dynamisme naturel de l’organisme”,
qui s’ouvre alors à la dimension spirituelle
inhérente à la personne ? Une médecine
respectueuse de la vie, de la Création et
de la personne qui, pour moi, peut seule
caractériser une médecine d’inspiration
chrétienne.
Mon expérience de Lourdes m’a amené
à réfléchir à cette possibilité à partir des
guérisons miraculeuses. Ces guérisons ne
sont pas magiques : Dieu peut fort bien agir
dans le cœur, l’âme spirituelle, la fine pointe
de l’âme, action qui s’étend à l’âme vitale,
provoquant aussi la guérison du corps. C’est
une effusion qui diffuse dans tout l’être.
D’origine surnaturelle, la guérison physique
s’effectue forcément par des mécanismes
naturels. Il y a synergie.
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Nous, médecins chrétiens, devrions prendre
exemple sur ces guérisons miraculeuses,
véritables “icônes” de la guérison. Toute
guérison vraie, même ordinaire, vient de
Dieu. Pense-t-on à admirer Dieu auteur de
la nature, comme on admire Dieu auteur
du miracle ? « Toute guérison est un
mystère». Oui, dans une vision chrétienne,
toute guérison est en quelque sorte sacrée:
Dieu n’en est pas absent. Tout est don, la
guérison comme la vie, la guérison qui
remet la vie sur la bonne pente.
Relisons Si 38, 1-15 : La guérison est la
réunion convergente du Très-Haut, du
malade qui prie (Jc 5, 13-14) et du médecin
qui le soigne quand il a recourt à lui.
De là, je pense que, face aux dérives de la
médecine conventionnelle, ce ne serait pas
du luxe de soutenir une médecine de la vie,
qui soit aussi une médecine écologique et
une médecine de la personne.
Il n’est pas question de rejeter la médecine
en tant que telle, une médecine la plus
pointue possible et des médecins les
plus compétents possibles, tant sur le
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plan diagnostique que thérapeutique,
mais, premièrement, qui refuse de jouer
à l’apprenti-sorcier : une médecine pour
guérir et non une médecine pour “rafistoler”
même avec les meilleures intentions (l’enfer
en est pavé…). Il faudrait aussi que cette
médecine de pointe, essentiellement
curative et demandant beaucoup de moyens
(techniques et … financiers), accepte d’être
la médecine “extraordinaire”, secondaire,
laissant la première place à une médecine
“ordinaire”, une médecine préventive
avant d’être curative, fondée sur la Vie et
la Nature, avec pour finalité l’entretien, le
soutien ou le rétablissement de la vitalité
naturelle du patient.
Je suis conscient qu’il s’agit là d’une
véritable révolution des esprits. C’est
pourtant la seule possibilité, la seule voie
pour rendre à Dieu, à la Vie, à la santé, au
médecin, leur vraie place.
Alors, la cause efficiente première de la
santé n’est plus la médecine, mais la nature
vitale d’origine divine ; alors, sans rien ôter
à sa nécessité et à sa valeur, le médecin,
vecteur fondamental de la guérison par son
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savoir-faire qui reste primordial, devient
réellement auxiliaire de la nature vitale du
patient.
Cette médecine serait aussi une médecine
de la personne. L’avenir de la médecine,
sur ce point tout le monde est d’accord,
à commencer par les économistes (qui
n’arrêtent pas de tirer la sonnette d’alarme en
prédisant que la « bulle médicale » va éclater
tôt ou tard, comme la « bulle financière »),
repose sur une “médecine personnalisée”
(comme on l’appelle aujourd’hui, au sens de
“médecine individualisée” car il y manque la
dimension spirituelle).
Les médecines alternatives sont le plus
à même de répondre à cette orientation,
se dotant aujourd’hui de paramètres et
marqueurs biologiques de plus en plus
précis.
Ce serait également une médecine
écologique, c’est-à-dire une médecine
utilisant des remèdes non agressifs ni pour
l’homme ni pour la création. Il n’est pas
besoin de rappeler les risques de plus en
plus évidents de toxicité des médicaments
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actuels pour la nature humaine et pour
l’environnement. La pollution due aux
médicaments rejetés dans la nature (AB,
AINS, hormones, produits de contraste,
etc.) est un problème de santé publique qui
va devenir capital.
Une médecine écologique n’est plus un
luxe ou une lubie, elle est une nécessité,
humaine, environnementale, éthique (telle
que définie largement par nos papes).

Conclusion :
Finalement, à la question posée : «La
foi a-t-elle sa place dans le monde
de la médecine?» ma réponse est :
«Plus que jamais, il le faudrait ! ». Car,
malheureusement, force est de constater
que malgré l’investissement des médecins
catholiques et de nombreuses associations
qui font un travail remarquable, le
monde médical dans son ensemble est
obligatoirement pollué par l’esprit du monde,
édifiant, sous la pression de la société, un
univers coupé de Dieu où le mystère de
la Vie, de la Nature, de la santé et de la
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guérison véritables, de l’homme lui-même,
ont de moins en moins de place. Comment
pouvons-nous accepter sans réagir qu’une
médecine en vienne à vouloir manipuler la
vie elle-même, suprême défi au Créateur ?
« Le monde a besoin d’une guérison
psychique et sociale, mais plus encore
spirituelle» déclarait Benoît XVI, le 23 mais
2007. N’est ce pas aussi le cas de cette
médecine à la remorque du monde ? Pour
le bien de tous, je crois qu’il est temps
d’envisager de mettre en place un nouveau
système de santé cohérent, prioritairement
basé sur une véritable prévention, moins
onéreux, fondé sur ces trois piliers
fondamentaux que sont la vie, la personne,
la Création.
Cela dépend d’abord du choix de chaque
acteur de santé, de chacun de nous.
Ou bien, obnubilés par ce monde
sécularisé, on cherche ici-bas le paradis, la
mort étant considérée comme un scandale
inacceptable. On en vient alors à avoir pour
horizon un « happy end » de l’existence
conçue comme une thérapie permanente…
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de la contraception à la mort programmée,
anesthésié, euthanasié si nécessaire, enfin
guéri. Guéri de quoi? De la vie !
Ou bien, on croit que la vie est une depuis
la conception et que la mort n’est pas une
fin, et nous décidons de remettre la Vie, la
Nature, la personne et la Création au centre
de la médecine, d’une médecine qui, tout
en utilisant les moyens les plus actuels
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et toutes les découvertes des sciences
fondamentales avec discernement, accepte
de se mettre humblement au service de la
vitalité naturelle du patient, une véritable
médecine de la vie.
Oui, à nous de choisir !
Dr Patrick Theillier
Toulouse, le 8 mars 2012
Conférence de Carême
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