Chemin de Caen : 8 étapes – 160 kilomètres
• Caen / Évrecy (22km)
• Évrecy / Hamars (20km)
• Hamars / Saint-Jean-le-Blanc (20km)
• Saint-Jean-le-Blanc / Le Bény-Bocage (16km)
• Le Bény-Bocage / Saint-Sever-Calvados (26km)
• Saint-Sever-Calvados / Villedieu-les-Poëles (20km)
• Villedieu-les-Poëles / La Haye-Pesnel (18km)
• La Haye-Pesnel / Genêts (18km)

Avec nos remerciements à l’association
« Les chemins de saint Michel »

Dans le Livre le la Bible, au 1er Livre des Rois, l'ange du Seigneur apparait au
prophète Elie, le nourrissant d'une galette de pain et l'abreuvant d'une gourde
d'eau: ""Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi…"

	
  

" Elie se leva et soutenu par cette nourriture marcha vers la montagne de Dieu."

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

« MARCHEURS – PÈLERINS »

	
  

Nous vous proposons sur les Chemins du Mont Saint Michel, de vous
nourrir
de la Parole de Dieu, offerte comme une "manne" pour la
	
  
traversée de cette aventure physique et spirituelle.

	
  
"Oser
partir", seul ou à plusieurs, avançant pas après pas, saisis par
la beauté de la nature, la richesse des rencontres, les moments de
	
  
solitude et de doute.

De Paris et de Rouen…

"Oser
partir", en laissant derrière soi habitudes et routines, et
	
  
tenter l'expérience d'une quête qui invite à "lâcher prise".

Comme vous d’autres marcheurs-pèlerins partent vers le Mont Saint Michel,

	
  

"Oser partir" pour mieux revenir au "jardin du quotidien".
… et marcher à la suite de tous ceux qui sont passés "devant":
	
  
croyants, chercheurs, quêteurs de sens.

	
  
Que
ces quelques pages de Parole de Dieu, de réflexion, de prière,
offertes comme un simple cadeau, soient votre nourriture sur ce
	
  
chemin
vers le Mont Saint Michel.
Qu'elles vous ouvrent à plus grand que vous et vous surprennent.
	
  
Qu'elles vous invitent à cette aventure intérieure, "pèleriner en soi".
Et en apercevant le Mont, but de cette marche, puissiez-vous dire
avec les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs au soir de la Résurrection du
Seigneur : "Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'Il nous parlait
en chemin" (Luc 24/32) .

De Barfleur ou de Cherbourg et de Caen…

Comme vous la Parole de Dieu pourra les accompagner s’ils le souhaitent… lecture de

Matthieu pour nos amis de Rouen
Marc pour nos amis de Chartres et de Paris

Luc pour nos amis de Cherbourg ou de Barfleur
Les actes des Apôtres pour nos amis de Caen.
Mais vous pouvez choisir votre texte d’accompagnement,
en le téléchargeant sur le site:
http://cheminsspirituelssaintmichel.eklablog.com	
  

	
  

PREMIER JOUR

Jésus vient à la rencontre de Paul
MES INTENTIONS …

4

J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le
chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter, jeter en prison des

Seigneur dirige mon chemin, accompagne moi tout au long de ma route
Seigneur aide-moi à aller jusqu’au bout de ce pèlerinage

Prière de Saint Anselme
Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point.

5

hommes et des femmes. Le grand prêtre, l'assemblée
des anciens peuvent témoigner que je dis la vérité. J'ai reçu d'eux des lettres
pour les frères juifs de Damas et je me suis rendu dans cette ville : je
voulais arrêter les croyants qui s'y trouvaient, afin de les amener à
Jérusalem pour les faire punir. »
Paul raconte sa conversion
6

« J'étais en route et j'approchais de Damas,
quand, tout à coup, vers midi, une grande
7

Enseigne-moi au plus profond de mon cœur,
Où et comment je dois te chercher,
Où et comment je te trouverai,
Puisque tu es partout présent,
D’où vient que je ne te vois pas ?
Regarde-moi Seigneur et exauce-moi.
Donne-moi la lumière, montre-toi.

lumière qui venait du ciel brilla autour moi.
Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix
qui me disait :
8

"Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?" J'ai
demandé: "Qui es-tu, Seigneur?" La voix a
répondu: "Je suis Jésus de Nazareth, que tu
persécutes."

Mes compagnons ont vu la

10

lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. J'ai
demandé alors: "Que dois-je faire, Seigneur?" Et le Seigneur m'a dit:
"Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de
11

faire." Comme cette lumière éclatante m'avait aveuglé, mes compagnons
m'ont pris par la main et m'ont conduit à Damas.
12

Aie pitié de mes efforts pour te trouver
Car je ne peux rien sans toi.

9

«Il y avait là un certain Ananie, homme pieux et fidèle à notre loi et que
.

13

tous les Juifs de Damas estimaient . II est venu me trouver, s'est tenu
près de moi et m'a dit: "Saul, mon frère, que la vue te soit rendue !" Au
14

même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vu. Il a ajouté: "Le Dieu de
nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.
Vers toi Seigneur, j’ai marché dans la nuit, tant de soucis me tiraient loin de toi
Au long des jours j’ai voulu ton appui, auprès de toi j’ai trouvé la vraie joie.

15

voies le seul juste et que tu entendes sa propre voix. Car tu dois être son
témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu.
16

Et maintenant, pourquoi attendre encore ? Lève-toi, sois baptisé et lavé
de tes péchés en faisant appel à son nom."»	
  
	
  
	
  
	
  

Actes 22, 4-16

MEDITER
« J’étais en route et j’approchais de Damas quand tout à coup

une grande lumière qui venait du ciel brilla autour moi »
Nous sommes au début de la marche de l’Église. Paul se
présente (dans le récit il utilise son ancien nom : Saul). C’est un
opposant à cette « voie » de ceux qui veulent suivre Jésus. Il est
envoyé à Damas pour stopper le développement de cette
communauté de croyants.

Pourquoi me suis-je mis en route ?
Suis-je prêt à faire des rencontres inattendues ?
« Qui es-tu, Seigneur ? Que dois-je faire ? »
Quelles expériences de l’accueil du Seigneur ai-je déjà faites ?

En chemin, il fait une rencontre : Jésus lui parle. Toute sa vie

Suis-je prêt à l’accueillir ? En quoi je ressens le besoin de son

s’écroule. C’est un homme nouveau qui se remet en route vers

aide ?

Damas. Là il est secouru par Ananie et découvre que c’est son
frère dans le Seigneur.

« Mes compagnons m’ont pris la main »

Premier texte pour la route et déjà tout un itinéraire de

Quelle aide des autres suis-je prêt à accueillir ?

bouleversements à accueillir, de foi à mettre en perspective,
ainsi qu’une manière de vivre les rencontres en chemin avec des

« Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les

personnes à découvrir comme frères.

humains ce que tu as vu et entendu »
Quel témoignage donnerai-je des rencontres faites, de ma
rencontre avec le Seigneur ?

DEUXIÈME JOUR

Philippe et l’Ethiopien réunis par la Parole
MES INTENTIONS …
26

Un ange du Seigneur dit à Philippe : « Tu vas
partir en direction du sud, sur la route de
27
Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. »

Seigneur donne-moi d’accueillir ta Parole et de m’y ressourcer
Seigneur fais de moi le témoin de ta Parole

Prière de Jacques de Saroug
Fils de Dieu, dans ton amour, tu es venu chez nous
Rendre toutes choses nouvelles.
Pour parler de ton amour à celui qui m’écoute
Donne-moi ton amour.
Pour parler de ta bonté,
Fais couler dans mes veines le Sang qui donne vie.
Par ton amour brûlant
Permets que ma bouche annonce avec force ton Évangile.
Donne-moi de chanter à pleine voix ta gloire
Parmi les gens sur cette Terre.

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia,
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Philippe partit aussitôt. Et, sur son
chemin un homme se présenta: c'était un
éthiopien, il était venu à Jérusalem pour
28
adorer Dieu et il retournait chez lui.
Assis sur son char, il lisait le livre du
29
Le Saint-Esprit dit à
prophète Isaïe.
Philippe: «Va rejoindre ce char.»
30
Philippe s'en approcha en courant et
entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du
prophète Isaïe. Il lui demanda:
31
«Comprends-tu ce que tu lis?» L'homme répondit: «Comment
pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire?» Et il invita
32
Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le
passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci :
"Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un
agneau qui reste muet devant celui qui le tond."
34

Le fonctionnaire demanda à Philippe: «Je t'en prie dis-moi de qui
le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu’un
d’autre ? »
35
«Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de
36
l'Ecriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
Ils
continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de
l'eau. Le fonctionnaire dit alors: «Voici de l'eau; qu'est-ce qui
37
empêche que je sois baptisé?» "Philippe lui dit: «Si tu crois de tout
cœur, tu peux être baptisé.» Et l'homme répondit: «Je crois que
38
Jésus-Christ est le Fils de Dieu.» Puis il fit arrêter le char, Philippe
descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa.

Actes 8, 26-38

MEDITER
Encore une rencontre sur la route. Cette fois-ci nous trouvons
Philippe, un des premiers serviteurs de la communauté des
croyants. C’est sa première mission hors de la ville de
Jérusalem. Il rejoint un éthiopien, un homme important de la
cour de son pays. Le voyageur a acheté une bible à Jérusalem.
Il découvre que l’Ancien Testament annonce un Sauveur.
Philippe lui révèle qu’il s’agit du Christ. Comme Paul et
Ananie, Philippe et l’Éthiopien se découvrent frères et
s’encouragent dans la foi au Christ. Alors l’Éthiopien demande
à entrer totalement dans la communauté chrétienne : il reçoit le
Baptême.

Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Isaïe
Qu’ai-je emporté d’important pour faire le
chemin ?
Comment la bible fait-elle partie de mes
bagages ?
Il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?»
Quelles difficultés je rencontre quand je
lis la bible ?
A qui faire appel pour m’aider à
comprendre ?

Cette deuxième étape met en scène un troisième acteur : la
Parole de Dieu. Il est bon de l’accueillir comme compagnon de

Philippe prit alors la parole, il lui annonça la Bonne Nouvelle

route pour cette journée, mais aussi comme lumière sur le

de Jésus

chemin de la vie.

Quand m’est-il arrivé de prendre la parole
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus ?

TROISIÈME JOUR

La venue du Saint-Esprit
MES INTENTIONS …

1

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les
croyants étaient réunis tous ensemble au même
2
endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel,

Ô Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père:
Envoie ton Esprit, qu'il éclaire ma foi et qu'il me donne force et sagesse.

Ô Christ, tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité pour qu'il rende
témoignage à ton sujet:
Envoie ton Esprit qu'il fasse de moi un témoin fidèle.

Chanter

comme si un vent violent se mettait à
souffler, et il remplit toute la maison où
3
ils étaient assis. Ils virent alors apparaître
des langues pareilles à des flammes de
feu ; elles se séparèrent et elles se
4
posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et se
mirent à parler en d'autres langues, selon
ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.
5

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs!
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs!

A Jérusalem vivaient des Juifs pieux,
6
venus de tous les pays du monde. Quand
ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous
profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler
7
dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et
d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous
8
Galiléens ? «Comment se fait-il alors que chacun de nous les
9
entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui
viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Elam. Il y a des
habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de
10
la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la
11
région de Cyrène, en Libye ; il y en a qui sont venus de Rome, de
Crète et d'Arabie; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis
à la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos
12
diverses langues des grandes œuvres de Dieu!» Ils étaient tous
remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser; ils se disaient
les uns aux autres: «Qu'est-ce que cela signifie?»
Actes 2, 1-12

MEDITER
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient
Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Ses amis, les
Apôtres, sont désemparés et ne savent comment être porteurs de
son message. Mais voilà qu’ils sont embrasés. Le feu qui
descend sur eux est le signe des dons de l’Esprit qui viennent en
eux. Ces hommes sans qualités exceptionnelles deviennent
capables d’être témoins du Christ dans toutes les langues

réunis tous ensemble au même endroit
Est-ce que j'aime me réunir avec d'autres
croyants ?
Pourquoi est-ce important ?
Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes
de feu

Bonne Nouvelle peut être annoncée partout, et par tous.

Ai-je
besoin
de
manifestations
extraordinaires pour reconnaître l'action
du Saint-Esprit ?

Certainement que nous n’avons jamais vu l’Esprit Saint sous la

Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration

connues à cette époque. Grâce à cette force de l’Esprit Saint, la

forme d’un feu. Mais pourtant sa chaleur anime telle ou telle
personne que nous connaissons, sa lumière illumine telle ou
telle décision, son souffle donne force pour vivre telle ou telle
situation. Et si cette journée était consacrée à découvrir l’œuvre
de l’Esprit dans la vie de chacun ?

Certains reconnaissent la force du SaintEsprit à l'oeuvre dans des personnes qui
étonnent par leur courage, leur bonté, leur
bienveillance, leur chaleur humaine, leur
dévouement…..est-ce que je connais des
exemples?
Quand ai-je ressenti la force du SaintEsprit ?
Est-ce que je demande au Saint-Esprit de
m'aider à prendre une décision, à aller
vers les autres, à passer à l'action…?

QUATRIÈME JOUR

Dieu sauve tous les hommes
MES INTENTIONS …
Seigneur aide-moi à porter sur les autres ton regard d’amour
Seigneur donne-moi d’aller sans crainte vers l’inconnu

Prier avec Saint Jean Eudes
Seigneur Jésus
Saurai-je entendre ta parole « je suis la vie »
Et comprendre ton désir de me communiquer ta
propre vie ?
Saurai-je être la continuation et l’expression de ta
vie ?
Animé par ton Esprit
Donne moi d’accueillir toute personne avec ton
regard d’amour

Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre:
La terre où germera le salut de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la Paix de Dieu.

1

Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent
2
que les non Juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu.
Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine
3
juive le critiquèrent en disant: «Tu es entré chez des
4
gens non circoncis et tu as mangé avec eux ! » Alors Pierre leur raconta en
5
détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit :
«J'étais dans la ville de Jaffa et je priais,
lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose
qui descendait vers moi : une sorte de grande
nappe, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait
6
du ciel qui vint tout près de moi. Je regardais
attentivement à l'intérieur et vis des animaux
quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et
7
des oiseaux ». J'entendis alors une voix qui me
disait: "Debout, Pierre, tue et mange !" 8Mais je répondis: "Oh non !
9
Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche."
La voix se fit de nouveau entendre du ciel: "Ne considère pas comme impur
10
Cela se produisit trois fois, puis tout fut
ce que Dieu a déclaré pur."
11
remonté dans le ciel. Or, au même moment, trois hommes arrivèrent à la
12
maison où nous étions : ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit
Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que j'ai amenés
ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison
de Corneille. "Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se
tenait dans sa maison» et qui lui disait : "Envoie des hommes à Jaffa pour
14
Il te dira des paroles qui
en faire venir Simon, surnommé Pierre.
15
t'apporteront le salut, à toi, ainsi qu'à toute ta famille." Je commençais à
parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il est descendu
16
sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit:
"Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés avec le Saint17
Esprit." Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait
quand nous avons cru. Seigneur Jésus-Christ: qui étais-je donc pour
18
m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et
louèrent en disant: «C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont
pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie
vie. »

Actes 11, 1-18

MEDITER
Ce petit passage arrive après une longue aventure pour Pierre,
le chef de la première Église. Il a été invité chez un centurion
romain nommé Corneille. Or pour un juif de cette époque, il
n’est pas permis d’aller chez un non juif, et à plus forte raison
chez un représentant de l’occupant romain qui est polythéiste.
Mais Pierre, conseillé par l’Esprit, se laisse entraîner dans
cette maison. Il découvre que le centurion et toute sa famille
sont croyants. Contrairement à ce que Pierre pensait, la foi
chrétienne est accessible à tous. Le Christ n’est pas venu sauver
que quelques élites. Il est venu pour tous. Et c’est à Pierre qu’il
revient d’expliquer cette découverte à tous ses frères.
Nous sommes à l’étape qui marque le milieu de la route. Il est
bon de découvrir notre tentation de classer les gens, notre
manière de juger ou de condamner pour exclure. L’aventure de
Pierre avec Corneille, nous apprend à ne pas avoir peur de
l’inconnu, qu’il soit un événement ou quelqu’un.

« Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec
eux »
Est-ce que je vais facilement chez des gens
différents de moi, des étrangers ?
« Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur »
Est-ce qu'il m'arrive d'interpréter la
Parole de Dieu dans le sens qui me
convient ?
« Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi
qu'à toute ta famille »
Qu'est-ce que le salut ?
De quoi ai-je besoin d'être sauvé ?
C’est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas
juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir
la vraie vie.
Qu’est-ce que la vraie vie?
Comment suis-je à la recherche de cette
vraie vie ?

CINQUIÈME JOUR

MES INTENTIONS …
Pour l’Eglise, qu’elle soit unie et accueillante.
Fais-moi participer à la mission de l’Eglise.
Donne-moi un cœur ouvert au partage.

Prière
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Donne-nous la nourriture de ta Parole.
Donne-nous l’eau de ta source vive.
Donne-nous la force de répandre ton nom.
Donne-nous la joie de proclamer ton amour.
Donne-nous le feu qui réchauffe nos cœurs.
Donne-nous la paix qui rassemble et unifie
Donne-nous le silence qui nous interpelle
Et nous fait goûter ta présence.

Partage avec moi les richesses de ton cœur ;
Prépare une place à la fête du bonheur ;
Partage avec moi les richesses de ton cœur ;
Prépare une place à la fête du bonheur.

La vie dans la communauté chrétienne
42

Tous s'appliquaient fidèlement à écouter
l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre
dans la communion fraternelle, à prendre part aux
43
repas communs et à participer aux prières.
Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de
prodiges et de miracles
par l'intermédiaire des
44
Tous les
apôtres.
croyants étaient unis et
partageaient entre eux
tout
ce
qu'ils
45
Ils
possédaient.
vendaient
leurs
propriétés et leurs
biens et répartissaient
l'argent ainsi obtenu
entre tous, en tenant
compte des besoins de
46
«Chaque
chacun.
jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient
leurs repas ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur
47
nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils
étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à leur groupe ceux qu'il amenait au salut.

Actes 2, 42-47

MEDITER

Ce passage est très bref mais aussi très dense. Il décrit la
première communauté chrétienne : enseignement, charité,
messe, autres prières, partage des biens, louange. Il est bon de
noter la place active de chaque membre. Et bien sûr la
conclusion est importante : c’est quand la communauté
chrétienne est conforme par les actes de ses membres à
l’Evangile qu’elle est accueillante et qu’elle peut grandir.
Ce tableau peut nous paraître idéal et inaccessible pour
aujourd’hui. Il peut aussi être reçu comme une invitation à ce
sentir mieux au sein de l’Eglise, à agir pour que l’Eglise soit
plus fidèle à cette description.

« Tous…à écouter l’enseignement des apôtres,
à vivre dans la communion fraternelle,
à prendre part aux repas (eucharistie),
à participer aux prières .»
Que représentent pour moi ces quatre temps
de partage ?
Quand et où puis-je retrouver l’un ou
plusieurs de ces quatre temps pour une vie
chrétienne ?
Quel effort vais-je privilégier ?
« Ils répartissaient l’argent entre tous, en tenant compte des
besoins de chacun ».
Tout autour de moi des personnes, des
familles ont des difficultés à subvenir à
leurs
besoins.
Que
m’inspire
cette
répartition des biens ?
En ce temps où l’on parle beaucoup des
ressources de la planète, qu’est-ce que je
peux réaliser moi-même pour participer à
cette sauvegarde ?
« Ils prenaient leur repas ensemble…avec joie et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu. Et le Seigneur ajoutait à leur groupe
ceux qu’il amenait au salut ».
Quel lien puis-je faire entre ce partage
fraternel et l’action du Seigneur ?
Comment
puis-je
m’impliquer
dans
la
croissance de la communauté chrétienne ?

SIXIÈME JOUR

Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur
MES INTENTIONS …
Donne-moi de te découvrir dans ta création.
Fais-moi vivre en frère avec les autres.
Soutiens les artisans de justice.

Prière
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
Gloire au Seigneur à tout jamais !
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.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (Bis)
.

22

Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit alors:
«Athéniens, je constate que vous êtes des hommes
23
très religieux à tous points de vue. En effet, tandis
que je parcourais votre ville et regardais vos
monuments sacrés, j’ai trouvé même un autel avec cette inscription:
"A un dieu inconnu. Eh bien ce que vous adorez sans le connaître, je
24
viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y
trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des
25
temples construits par les hommes.
"Il n'a pas besoin non plus que les
humains s'occupent de lui fournir
quoi que ce soit, car c'est lui qui
donne a tous la vie, le souffle et tout
27
le reste. Il a fait cela pour qu'ils le
cherchent et qu’en essayant tant bien
que mal, ils parviennent peut-être à le
trouver. En réalité Dieu n'est pas loin
28
de chacun de nous, car : "C'est par lui que nous vivons, que nous
bougeons et que nous sommes."
C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé:"Nous
29
"Puisque nous sommes ses enfants,
sommes aussi ses enfants."
nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or,
30
d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme.
Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient
ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tous lieux, à changer
de comportement. "Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde
31
entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la
preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts ! »
32
Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les
uns se moquèrent de lui et les autres dirent: «Nous t'écouterons parler
33
34
"C'est ainsi que Paul les quitta.
de ce sujet une autre fois.»
"Quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent : parmi eux, il y
avait Denys, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée
Damaris, et d'autres encore.

Actes 17, 22-34

MEDITER
« Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous
À force de regarder les chrétiens, la communauté qu’ils forment,
l’Esprit qui agit, on en oublierait presque le Christ. Voici une
page qui remet le Seigneur au cœur de la foi. Paul est devant un
public de notables de la ville de Corinthe. Il témoigne de sa foi.

l’annoncer »
Comment et quand ai-je eu connaissance de
ce Dieu unique, créateur de tout l’univers,
qui m’est invisible mais si proche ?
Où est Dieu aujourd’hui puisqu’il n’habite
pas les temples construits par les hommes ?

Dieu est le Créateur. Il a fait l’homme capable d’être en relation
avec lui. Le Christ dans sa mort et sa résurrection a

« Dieu n’est pas loin de chacun de nous,… nous sommes aussi

définitivement restauré cette relation.

ses enfants ».

Que d’affirmations massives ! Aujourd’hui la contemplation de

Est-ce que je reconnais Dieu comme un Père
qui m’aime puisque je suis son enfant ?
Il est le Père de chacun, est-ce que je
crois vraiment que tout homme est mon frère
en Jésus-Christ ?

la création ne peut-elle pas nous donner envie de chercher la
signature du Créateur ? Et son Fils qui nous a sauvés, ne faut-il
pas chercher à voir comment il nous soutient dans notre combat
contre le mal, le découragement et nous relance debout dans la
vie ?

	
  

« Il les appelle à changer de comportement….Il jugera le
monde avec justice par un homme qu’il a désigné ».
Que
représente
pour
moi
le
mot
« justice » ?
N’est-ce pas l’attribut de l’Amour de Dieu
pour moi ?

SEPTIÈME JOUR

Rescapés de la tempête
13

MES INTENTIONS …
Sois proche de tous ceux qui sont dans la tempête.
Donne-moi la confiance pour vivre mes tempêtes.
Fais que je sache recevoir l’aide que Dieu me propose.

Prière du pèlerin
Comme les pèlerins au seuil de leur voyage,
Voici nos mains ouvertes pour te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours,
Nous voulons avec toi partir à l’aventure.
Où tu nous conduiras nous ne le savons pas,
L’épreuve bien souvent nous voile l’horizon.
Tu es le maître du vent, tu commandes aux tempêtes ;
Et ta présence toujours apaise notre peur
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes,
Nous serons messagers des noces à venir.

O
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
Car il respire en notre bouche plus que nous-même

Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensèrent
qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Us levèrent l'ancre et
14
avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète.
"Mais bientôt, un vent violent appelé «vent du nord-est» descendit des montagnes
15
de l'île. Le bateau fut entraîné : il était impossible de le maintenir contre le vent et
16
nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île
appelée Cauda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de
17
peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à
bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils
craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes
de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent
18
ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous
secouer violemment de sorte que, le lendemain, ils se
19
mirent à jeter la cargaison à la mer et, le jour suivant, ils
lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau
20
par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir
ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons
finalement perdu tout espoir d'être sauvés.
21
Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul,
debout devant eux, leur dit: «Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter
22
la Crète; nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je
vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie; le bateau seul
23
sera perdu. «Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers
24
s'est approché de moi
et il m'a dit : "N'aie pas peur, Paul ! Il faut que tu
comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de
25
tous ceux qui naviguent avec toi " "Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en
26
Dieu: il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte d'une île.
»
27
C'était la quatorzième nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée.
33
Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en disant :
«Voici aujourd'hui quatorze jours que dure votre attente angoissée et que vous
34
restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous
en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa
35
tête.» Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le
36
37
rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi.
38
Nous étions, sur le bateau, deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand
chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau.

Le naufrage
39

Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre mais ils
aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau,
40
si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer ; ils
délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail.
Puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et
41
ils se dirigèrent vers la plage. «Mais ils arrivèrent contre un banc de sable
entre deux courants où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était
enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière
42
Les soldats voulaient tuer les
était brisée par la violence des vagues.
43
prisonniers, afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. «Mais l'officier
romain, qui désirait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il
ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner
44
la terre; Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des
débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs.
Actes 27, 13-44

Paul, décidément grand voyageur, est maintenant en route pour
Rome. Les chefs du peuple juifs combattent toujours le
développement de la communauté chrétienne. Paul est devenu
un des principaux responsables. Il est arrêté pour être jugé.
Paul en appelle au tribunal de l’empereur. C’est pour cela qu’il
doit gagner la capitale. Au milieu du 1er siècle, c’est un long
voyage plein d’embûches. Paul saisit toutes les péripéties pour
manifester sa foi en Dieu, sa fraternité avec tous, et déployer sa
prière sous toutes ses formes.
La tempête est une image que nous employons souvent pour
évoquer nos difficultés de la vie. L’étape de ce jour peut
permettre de faire le point sur notre manière de nous appuyer
sur Dieu, comment nous savons être solidaires, jusqu’où
sommes-nous capables d’aller dans la confiance en soi, aux
autres, ou en Dieu ?

MEDITER
« La tempête continuait à nous secouer violemment »
Dans ma vie, n’y a-t-il pas des tempêtes où
tout semble perdu ?
Quel est alors mon cri vers le Seigneur ?
« Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne
perdra la vie…
N’aie pas peur…Dieu t’accorde la vie de tous ceux qui
navigue avec toi ».
La Parole de Dieu n’est-elle pas là pour me
donner courage ?
Est-ce que je porte dans ma prière le
souci, la peine de ceux qui m’entourent ?
« Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en
avez besoin pour être sauvés ».
Qu’est-ce que cela me suggère pour ma vie
de chaque jour ?
Quelle nourriture m’offre le Seigneur dans
mon pèlerinage ici bas ?

HUITIÈME JOUR

L’Église a besoin d’acteurs
MES INTENTIONS …
Sois la force des responsables de l’Église.
Donne-moi ta lumière pour savoir tenir ma place dans l’Eglise.
Je te confie les personnes rencontrées sur ma route.

Prière
Regarde avec bonté Seigneur, ceux qui répondent à ton appel,
Qui veulent suivre le Christ ;
Qu’ils soient par ta grâce, fermes dans la foi, joyeux dans
l’espérance ;
Qu’ils soient persévérants dans la prière, assidus au travail,
Unis dans la vie fraternelle, fervents dans la mission apostolique ;
Qu’ils soient reflets de ta lumière, instruments de l’Esprit de Paix,
Signes de la présence du Christ parmi les hommes et les femmes,
Et signes de ton amour pour l’Eglise.

1

En ce temps-là, alors que le nombre des disciples
augmentait, les croyants de langue grecque se
plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu : ils
disaient que les veuves de leur groupe étaient
négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture.
2
Les douze apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur
dirent : « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole
de Dieu pour nous occuper des
3
C'est pourquoi, frères,
repas.
choisissez parmi vous sept hommes
de bonne réputation, remplis du
Saint-Esprit et de sagesse, et nous
4
les chargerons de ce travail. Nous
pourrons ainsi continuer à donner
tout notre temps à la prière et à la
5
tâche de la prédication.»
L'assemblée entière fut d'accord
avec cette proposition. On choisit
alors Étienne, homme rempli de foi
et du Saint-Esprit, ainsi que
Philippe, Procore, Nicanor, Timon.
Parménas et Nicolas, d'Antioche, qui s'était autrefois converti à la
6
religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et
7
posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus
en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem
et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus.

Actes 6, 1-7
Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia.
:

MEDITER
« Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la Parole
pour nous occuper des repas ».
Chaque membre de l’Église est appelé à une
Petit retour en arrière. Nous sommes au tout début de l’Église.
Il est urgent d’organiser la vie de la communauté car des

tâche particulière. Quelle est celle où le
Seigneur m’appelle aujourd’hui ?

gérer les questions matérielles. C’est ainsi que, fruit de la

« Choisissez parmi vous sept hommes de bonne réputation,
remplis de l’Esprit Saint et de sagesse…..On choisit alors
Etienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que
Philippe…. »
Le
choix
fait
par
des
responsables

prière de tous, sept membres sont institués (nous retrouvons

correspond

Philippe croisé lors de la deuxième étape). Ainsi, mieux

m’adresse ; à moi de discerner si cet appel

organisée, enrichie de l’investissement de ces sept appuis, la

vient bien de Dieu ou des hommes.

communauté chrétienne retrouve la paix.

Est-ce que je suis prêt à répondre à cet

Tout au long de cette traversée du livre des Actes, nous avons

appel ?

approfondi notre connaissance de l’Église et de sa vie. Arrivant

Comment j’encourage d’autres à y répondre ?

au Mont, il est bon de redécouvrir qu’il y des places à tenir

« La Parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre
des disciples augmentait »
Quel lien fais-je entre la Parole de Dieu

tensions et des disputes apparaissent. La communauté a l’idée
de se doter d’acteurs qui vont pouvoir, par leur responsabilité,

pour le service de l’Église. Avant de redescendre et de rejoindre
la terre ferme, pourquoi ne pas se demander quelle place ai-je à
prendre ou à reprendre ?

souvent

à

un

appel

que

Dieu

et l’augmentation du nombre des disciples ?
Après

ces

étapes,

quels

sont

les

fruits

nouveaux de la Parole que je découvre en
moi ?

