
 
 

 
MES  INTENTIONS … 
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. 

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. 

Aie pitié de mes efforts pour te trouver 

Car je ne peux rien sans toi. 

 

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. 

 
PREMIER JOUR 

 

Jésus vient à la rencontre de Paul 
 

4
J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le 

chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter, jeter en prison des 
hommes et des femmes. 

5
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 
lumière qui venait du ciel brilla autour moi. 

7
 

Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix 
qui me disait : 

"Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?" 
8
J'ai 

demandé: "Qui es-tu, Seigneur?" La voix a 
répondu: "Je suis Jésus de Nazareth, que tu 
persécutes." 

9
Mes compagnons ont vu la 

lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. 
10

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 

faire." 
11

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

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

tous les  Juifs de Damas estimaient.
13

 . 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 

même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vu. 
14

Il a ajouté: "Le Dieu de 
nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu 

voies le seul juste et que tu entendes sa propre voix. 
15

 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 

 



 
 
 

 

  
 

 

 

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. 

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

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

Damas. Là il est secouru par Ananie et découvre que c’est son 

frère dans le Seigneur. 

Premier texte pour la route et déjà tout un itinéraire de 

bouleversements à accueillir, de foi à mettre en perspective, 

ainsi qu’une manière de vivre les rencontres en chemin avec des 

personnes à découvrir comme frères. 

 

 

 
 
 
 

MEDITER 
 

 

«  J’étais en route et j’approchais de Damas quand tout à coup 
une grande lumière qui venait du ciel brilla autour moi » 

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 ? 

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

aide ?  
 

« Mes compagnons m’ont pris la main » 

Quelle aide des autres suis-je prêt à accueillir ? 
 

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

humains ce que tu as vu et entendu » 

Quel témoignage donnerai-je des rencontres faites, de ma 

rencontre avec le Seigneur ? 

 


