	
  

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

Visitation de Marie à Elisabeth
39

MES INTENTIONS …
Ceux et celles que j’ai quittés pour cette marche vers le Mont…
Et moi, que cette marche vers le Mont St Michel me soit réconfort
et lumière…

Prière du pèlerin

En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se
rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda.
40
Elle entra dans la maison de Zacharie
41
et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth
entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans
son sein et Élisabeth fut remplie du Saint Esprit.
42
Elle poussa un grand cri et dit: " Tu es bénie plus
que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton
43
sein! Comment m'est-il donné que vienne à moi la
44
mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation
a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi
45
d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a
cru: ce qui lui a été dit de la part du Seigneur
s'accomplira!"
Lc 1, 39-45

O Dieu qui nous as fait quitter mon « pays »
Garde-nous sains et saufs au cours de ce voyage,
accorde à tes enfants la même protection
Soutiens-nous dans les dangers et allège nos marches
Sois nous une ombre contre la pluie et le froid
Porte nous dans nos fatigues
et défends-nous contre tout péril
Sois le bâton qui évite les chutes
et le port qui accueille les naufragés
Ainsi guidés par Toi
nous atteindrons avec certitude notre but
Et reviendrons sains et saufs à la maison

Le Magnificat
46

47

Alors Marie dit: " Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit
48
s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce
qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui,
désormais, toutes les générations me proclameront
49
bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de
50
grandes choses: saint est son Nom. Sa bonté s'étend de
51
génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est
intervenu de toute la force de son bras; il a dispersé les hommes
52
à la pensée orgueilleuse; il a jeté les puissants à bas de leurs
53
trônes et il a élevé les humbles; les affamés, il les a comblés
de biens et les riches, il les a renvoyés les
54
mains vides. Il est venu en aide à Israël son
55
serviteur en souvenir de sa bonté, comme il
l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et
de sa descendance pour toujours. "
56
Marie demeura avec Élisabeth environ trois
mois, puis elle retourna chez elle.
Lc 1, 46-56

MEDITER
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays...
Moi aussi je pars pour un haut lieu, spirituel celui-là …
Qu’est-ce qui m’a fait partir ? Qu’est-ce que j’attends de cette
marche ?

Deux femmes enceintes et joyeuses de l’être se visitent…
Un enfant remue dans le ventre de sa mère :

Bienheureuse celle qui a cru.
Elisabeth dit l’essentiel : la grandeur de

scène de la vie ordinaire !

Marie c’est sa foi qui l’a rendue heureuse…
Qu’en est-il pour moi aujourd’hui.. et je songe

L’inattendu surgit : Jean-Baptiste commence sa mission

à ceux dont la foi m’a éclairé, stimulé…

d’annoncer et reconnaître en Jésus le Messie attendu.

Merci Mon Dieu.

Elisabeth sa mère chante la foi de Marie :

Mon âme exalte le Seigneur...

« Bienheureuse celle qui a cru … »
Marie reprend la parole et la louange pour l’adresser à
Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur… »

Marie chante sa joie et sa reconnaissance pour ce qu’elle a reçu de
Dieu
Elle, et avec elle le peuple d’Israël
Je pense à ce qui fait et a fait la joie de ma vie
et je chante le Seigneur.

DEUXIÈME JOUR

Mission de Jean-Baptiste
… avec Anselme de Cantorbéry :
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 ta lumière, montre-toi
Aie pitié de mes efforts pour te trouver car je ne peux rien sans Toi.

Prière du pèlerin
Seigneur, comble les ravins,
Redresse les chemins tortueux de ma vie
Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole

1

3 L'an quinze du gouvernement de Tibère César,
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du
pays d'Iturée et de Trachonitide, et Lysanias tétrarque
2
d'Abilène, sous le sacerdoce de Hanne et Caïphe, la parole de
3
Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. Il vint
dans toute la région du Jourdain, proclamant un
baptême de conversion en vue du pardon des
4
péchés, comme il est écrit au livre des oracles du
prophète Ésaïe: Une voix crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers.
5
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées; les passages tortueux
6
seront redressés, les chemins rocailleux aplanis;
et tous verront le salut de Dieu.
7
Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: "
Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la
8
colère qui vient ? " Produisez donc des fruits qui témoignent de
votre conversion; et n'allez pas dire en vous-mêmes: "Nous avons
pour père Abraham. " Car je vous le dis, des pierres que voici Dieu
9
peut susciter des enfants à Abraham. " Déjà même, la hache est
prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit
pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. "
10
Les foules demandaient à Jean: " Que nous faut-il donc faire ? "
11
Il leur répondait: " Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage
avec celui qui n'en a pas; si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse
12
de même. "
Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire
13
baptiser et lui dirent: " Maître, que nous faut-il faire ? " Il leur
14
dit: " N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. " Des
militaires lui demandaient: " Et nous, que nous faut-il faire ? " Il
leur dit: " Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous
de votre solde. "

15

Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes
16
des questions au sujet de Jean: ne serait-il pas le Messie ? Jean
répondit à tous: " Moi, c'est d'eau que je vous baptise; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la
lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et
17
le feu; il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et
pour recueillir le blé dans son grenier; mais la bale, il la brûlera au
18
feu qui ne s'éteint pas. " Ainsi, avec bien d'autres exhortations
encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
Lc 3, 1-18

MEDITER
Au temps de Ponce-Pilate, Hérode, Philippe, la parole de Dieu fut
adressée…
Elle m’est adressée maintenant en ce temps qui est
le mien à travers ces passages de l’Evangile de Luc
Ouvre mes oreilles et mon cœur Seigneur.

Si quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage avec celui qui n’en a pas
L’an quinze de Tibère César.
Le zoom part de Rome pour se terminer sur un lointain petit

Partager, donner : quelle place ces mots ont-ils
dans ma vie ?
Que m’arrive-t-il de partager : du temps, de
l’argent, de l’attention, de l’aide ?

point dans le désert de Juda En vis-à-vis, César l’empereur
tout puissant, Jean-Baptiste le prophète mal vêtu du Messie
Une voix qui dérange et secoue : Engeance de vipères.
Une voix porte-parole des attentes de Dieu pour l’homme :
partager ses tuniques, respecter le droit, ne pas violenter
Et quelque chose en plus, l’essentiel, l’annonce de la Bonne
Nouvelle, la venue de celui qui instaurera le royaume de Dieu.
Alors, soyez prêt !

Il annonçait la Bonne Nouvelle : tous verront le salut de Dieu …
La bonne Nouvelle c’est la venue et la présence de
Jésus.
Que sais-je de Jésus, que pourrais-je en dire ?
quelles paroles de l’Evangile me viennent à la
mémoire… ?

TROISIÈME JOUR

A Nazareth
CANTIQUE
Ta parole Seigneur est Vérité, et ta Loi délivrance
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole

Prière du pèlerin
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 le feu qui réchauffe nos cœurs.
Donne-nous la paix qui rassemble et unifie
Donne-nous le silence qui nous interpelle
et nous fait savourer ta présence

16

Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il
entra suivant sa coutume le jour du sabbat
dans la synagogue, et il se leva pour faire la
lecture. 17 On lui donna le livre du prophète
Ésaïe, et en le déroulant il trouva le passage
où il était écrit:
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré
l'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le
retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,	
   19 proclamer
une année d'accueil par le Seigneur.
20 Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit; tous dans la
synagogue avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il commença à
leur dire: " Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous
qui l'entendez. "
22 Tous lui rendaient témoignage; ils s'étonnaient du message de
la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient: " N'est-ce pas là
le fils de Joseph ? "
23 " Alors il leur dit: " Sûrement vous allez me citer ce dicton:
"Médecin, guéris-toi toi-même. " Nous avons appris tout ce qui
s'est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans ta patrie."
24 Et il ajouta: " Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne
trouve accueil dans sa patrie.
25 En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de
veuves en Israël aux jours d'Elie, quand le ciel fut fermé trois
ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le
pays; 26 pourtant ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Elie fut
envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de
Sarepta. 27 Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du
prophète Elisée; pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais
bien Naamân le Syrien. "
28 Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en
entendant ces paroles. 29 Ils se levèrent, le jetèrent hors de la
ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur
laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. 30 Mais
lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin.
Lc 4, 16-30

MEDITER
On lui donna à lire le livre du prophète Esaïe

Jésus revient au lieu de son
enfance et de sa jeunesse. Il
est l’enfant du pays reconnu
ailleurs comme prophète et
homme de Dieu.
Sur ses lèvres, la parole du vieil Isaïe reprend vie :
Aujourd’hui cette Ecriture s’accomplit… aujourd’hui les
aveugles voient, les opprimés sont libérés, le Seigneur
proclame une année d’accueil sans réserve…
Mais à Nazareth Jésus est trop connu, trop proche pour être
un Envoyé de Dieu !

On refuse sa parole, on le rejette. .

Aux yeux de l’Evangéliste Luc, ce rejet prélude au rejet
décisif qui conduira le prophète à la croix et à la mort.

La Bible a été pour Jésus, juif pieux, son
livre de vie. Quel est mon livre de vie ? La
Bible a-t-elle une place dans mes livres ?
Et dans ma vie ? M’arrive-t-il de l’ouvrir, d’y
entendre la parole que Dieu m’adresse quand je
la lis ?
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération..
La parole de Jésus est parole de grâce, de
libération pour les blessés et les estropiés de
la vie
L’est-elle pour moi ? Ai-je confiance dans la
libération apportée par Jésus ? de quoi suisje encore captif, aveuglé, estropié ?
Il y avait beaucoup de lépreux en Israël
Mais ce fut Naaman le syrien qui fut guéri
L’amour de Dieu n’est pas le monopole des
chrétiens :
Dieu fait lever son soleil sur tous, bons et
méchants.
Mon cœur est-il aussi large… Suis-je heureux de
découvrir sa présence cachée chez les autres ?

QUATRIÈME JOUR

Appel des quatre premiers disciples
MES INTENTIONS …
Les responsables de l’Eglise : le pape, mon évêque, mon curé...
Les chrétiens de ma paroisse, de ma communauté
Les personnes rencontrées hier, aujourd’hui

CANTIQUE
Peuple de baptisés, marche vers la Lumière
Le Christ est ressuscité ! Alleluia !

Prière du pèlerin
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 leur mission
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

5 1 Or, un jour, la foule se serrait contre lui à
l'écoute de la parole de Dieu; il se tenait au
bord du lac de Gennésareth. 2 Il vit deux
barques qui se trouvaient au bord du lac; les pêcheurs qui
en étaient descendus lavaient leurs filets. 3 Il monta dans
l'une des barques, qui appartenait à Simon, et demanda à
celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu; puis il
s'assit et, de la barque, il enseignait les foules.
4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: " Avance en
eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. "
5 Simon répondit: " Maître, nous avons peiné toute la nuit
sans rien prendre; mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. " 6 Ils le firent et capturèrent une grande quantité de
poissons; leurs filets se déchiraient. 7 Ils firent signe à
leurs camarades de l'autre barque de venir les aider; ceuxci vinrent et ils remplirent les deux barques au point
qu'elles enfonçaient.
8 A cette vue, Simon
Pierre tomba aux
genoux de Jésus en
disant: " Seigneur,
éloigne-toi de moi, car
je suis un coupable. "
9 C'est que l'effroi
l'avait saisi, lui et tous
ceux qui étaient avec
lui, devant la quantité
de poissons qu'ils
avaient pris; 10 de
même Jacques et Jean,
fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon.
Jésus dit à Simon: " Sois sans crainte, désormais ce sont
des hommes que tu auras à capturer. " 11 Ramenant alors
les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.

Guérison d'un lépreux
Or, comme il était dans une de ces
villes, un homme couvert de lèpre se
trouvait là. A la vue de Jésus, il
tomba la face contre terre et lui
adressa cette prière: " Seigneur, si tu
le veux, tu peux me purifier. " 13
Jésus étendit la main, le toucha et
dit: " Je le veux, sois purifié ", et à
l'instant la lèpre le quitta. 14 Alors
Jésus lui ordonna de n'en parler à
personne: " Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais
l'offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit:
ils auront là un témoignage. " 15 On parlait de lui de plus
en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre
et se faire guérir de leurs maladies. (TOB) , Lc 5, 1-15
12

Des marins-pêcheurs occupés à leur travail et pourtant
disponibles
Disponibles pour prêter une barque a ce prophète
prédicateur que la foule serre de trop près pour que tous
puissent le voir et l’entendre.
Disponibles pour faire confiance à la parole : Jetez à
nouveau vos filets, malgré l’expérience décevante de la nuit
Disponibles pour reconnaître la présence divine :
Eloigne –toi de mi car je suis un coupable…
Disponibles enfin pour répondre à l’appel insistant :
Laissant tout, ils le suivirent.
Et c’est ainsi, sur le rivage d’un lac qu’a commencé la
longue histoire des disciples d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.

MEDITER
Avance en eau profonde, au large..jetez vos filets…
Jésus demande, ils répondent, disponibles. Et
moi, suis-je disponible? Vers quelle eau
profonde quel appel au large suis-je prêt à
partir ? Cette marche vers le Mont St Michel
est-elle un appel du Seigneur ?
Sur ta parole
Malgré l’échec de la nuit et la fatigue Pierre
fait confiance…
Pas de vie sans confiance à l’autre, à
d’autres
Et moi à qui fais-je confiance et
qui me fait confiance ? et ma confiance en
Dieu ?
Je suis un coupable… Je le veux sois purifié …
Pierre et le lépreux : à leur vraie place
devant Dieu devant le Dieu trois fois Saint
et devant Jésus témoins de la miséricorde de
Dieu
Suis-je comme Pierre et le lépreux au clair
sur ma place devant Dieu ?
Et prêt à
accueillir sa miséricorde ?

CINQUIÈME JOUR

PAROLES DE JESUS

MES INTENTIONS …

27

Seigneur, donne-moi d’accueillir ta Parole et d’y trouver lumière
Seigneur, fais de moi le témoin de ta Parole

CANTIQUE
Peuple de Dieu marche joyeux,
Alleluia, Alleluia,
Car le Seigneur est avec toi.

Prière du pèlerin
avec 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 Evangile
Donne-moi de chanter à pleine voix ta gloire
Parmi les gens de cette terre.

" Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
28
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour
29
ceux qui vous calomnient. " A qui te frappe sur
une joue, présente encore l'autre. A qui te prend ton manteau, ne
30
refuse pas non plus ta tunique. A quiconque te demande, donne, et
31
à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez
que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux.
32
" Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous
33
en a-t-on ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
34
vous en a-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant.
Et si
vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle
reconnaissance vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent aux
pécheurs pour qu'on leur
35
rende l'équivalent.
Mais
aimez
vos
ennemis, faites du bien
et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors
votre récompense sera
grande, et vous serez les
fils du Très-Haut, car il
est bon, lui, pour les
ingrats et les méchants.
36
"Soyez généreux
comme votre Père est
généreux.
37
Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne
condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, acquittez et vous
38
Donnez et on vous donnera; c'est une bonne
serez acquittés.
mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le pan
de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui
servira aussi de mesure pour vous. "

41

" Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans oeil de ton frère ?
Et la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas ?
42
" Comment peux-tu dire à ton frère: "Frère, attends. Que j'ôte
la paille qui est dans ton oeil ", toi qui ne vois pas la poutre qui
est dans le tien ? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la
poutre de ton oeil! et alors tu verras clair pour ôter la paille qui
est dans oeil de ton frère. "
43
" Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas
davantage d'arbre malade qui produise un bon fruit.
Lc 6, 27-43

MEDITER
A qui te frappe sur une joue… à qui te prend ton bien…
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. ;
Devant ces paroles d’abord dépasser leur
piquant : Jésus est un homme de l’Orient et
parle par images

Paroles renversantes de Jésus, bouleversant au sens premier
du mot les réflexes premiers des hommes :aimer ses ennemis
,bénir ceux qui vous maudissent
Paroles « frappantes » : à qui te frappe sur une joue, présente
aussi l’autre.
Paroles impossibles ? à qui prend ton bien, ne le réclame pas
Oui, bien sûr !
Mais il s’agit d’être et de faire comme Dieu : « Soyez généreux
comme votre Père est généreux » mais cela est possible
parce que Dieu lui–même peut changer le cœur perverti de
l’homme, le « bouleverser ».
Alors il sera possible à l’homme d’agir comme Dieu lui-même
agit envers les hommes : aimer même ceux qui le rejettent,
donner gratuitement, être bon pour les ingrats et les
méchants.

Cela fait l’invitation demeure ? Quelles sont
mes réactions spontanées ? Sont-elles en
accord avec l’Evangile ? Ai-je beaucoup de
chemin à parcourir ?
Je relis les paroles de Jésus..

Je laisse l’une ou l’autre attirer mon
attention je la répète et je la laisse
résonner en moi … Quels souvenirs me reviennent
où l’ai-je vécue ou le contraire ?
Aujourd’hui sur ce chemin du Mont, m’est-il
possible de la vivre

SIXIÈME JOUR
ECOUTEZ JESUS
23

MES INTENTIONS …
Parents, amis qui me sont chers et qui ont besoin maintenant de la
présence aimante de Dieu

CANTIQUE
Le Seigneur est notre secours Et nous chantons sa gloire, Eternellement
Seigneur entends le cri de nos prières Et vois l’amour de notre cœur

Prière du pèlerin
Seigneur Jésus toi qui as pris si souvent
le chemin de la montagne
Pour trouver le silence et retrouver le Père
Pour enseigner tes apôtres,
proclamer les béatitudes
Pour offrir ton sacrifice,
envoyer les apôtres et faire retour au Père
Attire-moi vers Toi,
Fais de moi un pèlerin priant
Fais que je marche et que je monte, Seigneur,
par les sommets
vers Toi, avec toute ma vie,
avec mes frères dans l’audace et l’adoration

Puis il dit à tous: " Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour, et
24
qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la
25
perdra; mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera.
Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd
26
ou se ruine lui-même ? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes
paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa
gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
La Transfiguration
28

Or, environ huit jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre,
Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier.
29
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement
30
devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes
s'entretenaient avec lui; c'étaient Moïse et
31
Elie; apparus en gloire, ils parlaient de
son départ qui allait s'accomplir à
32
Jérusalem. Pierre et ses compagnons
étaient écrasés de sommeil; mais, s'étant
réveillés, ils virent la gloire de Jésus et
les deux hommes qui se tenaient avec lui.
33
Or, comme ceux-ci se séparaient de
Jésus, Pierre lui dit: " Maître, il est bon
que nous soyons ici; dressons trois tentes:
une pour toi, une pour Moïse, une pour
34
Elie. " Il ne savait pas ce qu'il disait.
Comme il parlait ainsi, survint une nuée
qui les recouvrait. La crainte les saisit au
35
moment où ils y pénétraient. Et il y eut
une voix venant de la nuée; elle disait: "
Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai élu, écoutez-le! "
36
Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les
disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce
temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu.
Lc 9, 23-36

MEDITER
Quel avantage à gagner le monde entier ?

Jésus vient d’annoncer à ses amis qu’à Jérusalem il va être

Gagner, avoir, posséder davantage, toujours
plus…
Cette marche tranquille qui est la mienne
maintenant, une bonne occasion de
m’interroger : Qu’est-ce-qui me fait bouger,
qu’est-ce-que je désire ? De quoi ai-je le
sentiment d’avoir vraiment besoin ? Que suisje en train de devenir ?

arrêté, condamné, mis à mort. Cet avenir ces amis le
récusent. La Transfiguration de Jésus veut les encourager à
le comprendre et l’accepter. Moïse, Elie, figures évocatrices
de tout le Premier Testament (la Loi et les Prophètes) sont là
qui confirment le départ et la mort à venir de Jésus.
La voix du Père venue des cieux ouverts insiste :

Jésus monta sur la montagne pour prier…
Un exemple et un appel !
Où est ma montagne où je puis me tourner vers
Dieu, faire attention à Lui, me mettre en sa
présence
« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! »

« Celui-ci est le Fils que j’ai élu, Ecoutez-le ! »
C’est à moi que le Père adresse cette
invitation à écouter Jésus
Et pourtant les disciples ne disent rien, ils n’ont toujours pas
compris le message. Demain leur refus et leur fuite du
Vendredi saint le montreront à l’évidence.

Où, quand me parle-t-il ?
Ai-je l’oreille attentive, le cœur
disponible ?

SEPTIÈME JOUR

QUI EST MON PROCHAIN ?
MES INTENTIONS …
Fais-moi vivre en frère avec les autres
Aide-moi à porter sur les autres un regard bon et bienveillant
Donne-moi d’aller sans crainte vers l’inconnu

Prière du pèlerin
Accorde-moi Seigneur un esprit souple
afin que je paraisse faible et sans défense
Plutôt que de peiner ou de briser
Accorde-moi un esprit droit,
afin que je n’interprète jamais en mal
la peine que l’on me fait
Accorde-moi Seigneur un cœur humble
afin que je ne me raidisse pas devant les critiques
Accorde-moi un cœur large
afin que je supporte les étroitesses d’esprit
Accorde-moi Seigneur une volonté ferme
afin que je persévère malgré l’ingratitude
Accorde-moi surtout de savoir écouter,
de savoir deviner, de savoir pardonner
Afin que mes frères soient moins malheureux ...

25

Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le
mettre à l'épreuve: " Maître, que dois-je faire pour
26
recevoir en partage la vie éternelle ? " Jésus lui dit:
27
" Dans la Loi qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? " Il
lui répondit: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain
28
comme toi-même. " Jésus lui dit: " Tu as bien répondu. Fais cela et
tu auras la vie. "
29
Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus: " Et qui est mon
30
prochain ? " Jésus reprit: " Un homme descendait de Jérusalem à
Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de
coups, s'en allèrent, le laissant à
31
Il se trouva qu'un
moitié mort.
prêtre descendait par ce chemin; il
vit l'homme et passa à bonne
32
distance. Un lévite de même arriva
en ce lieu; il vit l'homme et passa à
33
bonne distance.
Mais un
Samaritain qui était en voyage arriva
près de l'homme: il le vit et fut pris
34
Il s'approcha, banda ses
de pitié.
plaies en y versant de l'huile et du
vin, le chargea sur sa propre
monture, le conduisit à une auberge
35
et prit soin de lui. " Le lendemain,
tirant deux pièces d'argent, il les
donna à l'aubergiste et lui dit:
"Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi
36
qui te le rembourserai quand je repasserai. " Lequel des trois, à ton
avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les
37
bandits ? " Le légiste répondit: " C'est celui qui a fait preuve de
bonté envers lui. " Jésus lui dit: " Va et, toi aussi, fais de même. "
Lc 10, 25-37

MEDITER
Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?
Bonne question que celle du scribe ; est-elle
aussi la mienne ?
Le Spécialiste de la Loi pose une bonne question :

La vie éternelle donne-t-elle sens et unité
à ma vie, à mes occupations quotidiennes ?

Que dois-je faire ? Il en connaît d’ailleurs la réponse :
le double et unique commandement de l’amour de Dieu et
du prochain.
Mais qui fait partie de cette catégorie « le prochain » ?
Ma famille, mes amis, mes collègues, ceux de ma tribu, de
ma nation. ? Et les autres ?
Jésus ne répond pas à cette question sinon par une petite
histoire qui va changer la question : non plus qui est mon
prochain, mais comment me faire le prochain de celui qui
près de moi est dans le besoin ?
Comment faire ? En faisant preuve de bonté.
Alors toi aussi, fais de même…

Tu aimeras.. cœur, âme, force, pensée
Toutes les dimensions de la vie et pas
seulement, et pas d’abord le sentiment
d’aimer
Dans la Bible, aimer c’est être, agir, faire,
suivre la volonté de Dieu, répondre aux
besoins du prochain !
Qu’en est-il de mon
amour de Dieu et du prochain ?
Celui qui a fait preuve de bonté
Dans un monde transpercé de violence mépris,
haine,
la bonté, une vraie source
pour
le regard, l’attitude, le jugement.
Suis-je bon
au moins de temps en temps ?
Suis-je attentif à la bonté qui m’a entouré
et qui m’entoure encore ?

HUITIÈME JOUR

PRIER
11 1 Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut

MES INTENTIONS …
….

fini, un de ses disciples lui dit: " Seigneur, apprendsnous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. "
2
Il leur dit: " Quand vous priez, dites: Père, Fais
connaître à tous qui tu es, Fais venir ton Règne,
3
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour,
4
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous
ceux qui ont des torts envers nous, Et ne nous conduis pas dans la
tentation. "

L'ami importun
5

Prière du pèlerin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour,
Etre patient, bon, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme Tu les vois Toi-même *
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit,
Que je sois si bienveillant e »t si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence ;
Revêts moi de ta beauté Seigneur
et qu’au long de ce jour
je te révèle.

" Jésus leur dit encore: "
Si l'un de vous a un ami
et qu'il aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui
dire: "Mon ami, prêtemoi trois pains, "
6
" parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui
7
offrir ", " " et si l'autre, de l'intérieur, lui répond: "Ne m'ennuie pas!
Maintenant la porte est fermée; mes enfants et moi nous sommes
8
couchés; je ne puis me lever pour te donner du pain ", " je vous le
déclare: même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son
ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui
donner tout ce qu'il lui faut.	
  

Efficacité de la prière
9

" Eh bien, moi je vous dis: Demandez, on vous donnera; cherchez,
10
En effet, quiconque
vous trouverez; frappez, on vous ouvrira.
demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on
11
ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande
un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ?
12
Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un
13
Si donc vous, qui êtes mauvais, savez
scorpion ?
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui
Lc 11, 1-13
demandent. "

MEDITER
Seigneur, apprends-nous à prier …
Jésus prie et sa prière fait naître chez les disciples le désir
et l’envie de prier comme lui :
Seigneur, apprends –nous à prier…
Père. Notre Père ... Le texte de Luc est plus court que celui
de l’Eglise qui suit Matthieu. Mais les deux formules sont
imprégnées pareillement des prières juives que Jésus a
apprises de Marie et de Joseph.
Ici prier c’est demander,
Demander avec insistance comme cet ami qui la nuit vient

Je reprends à mon compte cette demande des
apôtres : moi aussi je ne sais pas trop prier,
je pense ne pas en avoir le temps ;
mais
suis-je honnête ici ?
Ne m’ennuie pas, je ne puis me lever pour te donner du pain...
Jésus m’invite à être importun, à le déranger
M’arrive-t-il de le faire, de lui demander
quelque chose avec force, avec insistance ?
Quel est le « pain » que je demande à Dieu ?
Est-ce du bon pain vraiment pour moi ?
Demandez, on vous donnera l’Esprit-Saint.

déranger son voisin.
Demander avec confiance car « celui qui demande reçoit... »
Mais que faut-il demander ? Ce dont nous avons le plus
besoin, même si nous ne le savons pas, le Règne de Dieu en
nous-mêmes et l’Esprit Saint qui nous le fait accueillir.

Depuis mon baptême et ma confirmation
l’Esprit Saint m’accompagne, invisible
compagnon de ma vie
M’arrive-t-il de lui
faire appel ? Suis-je attentif à ceux
qu’il me fait, pour aimer mieux et
davantage. ?..
Viens esprit de sainteté et de lumière…

NEUVIÈME JOUR

MES INTENTIONS …
Tous ceux et celles qui ont besoin de ma prière, plus particulièrement
en ces moments difficiles pour eux

CANTIQUE
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’Evangile et la paix de Dieu ..

Prière du pèlerin
Seigneur fais de moi un instrument de ta paix
Là où est la haine qu je mette l’amour
Là où est l’offense, que je mette le pardon
Là où est la discorde, que je mette l’union
Là où est l’erreur, que je mette la vérité
Là où est le doute, que je mette la foi
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière
Là où est la tristesse que je mette la joie..

LA LOI ET LA CHARITE
Jésus était en train d'enseigner dans une
synagogue un jour de sabbat. 11 Il y avait là une
femme possédée d'un esprit qui la rendait
infirme depuis dix-huit ans; elle était toute courbée et ne
pouvait pas se redresser complètement. 12 En la voyant, Jésus
lui adressa la parole et lui dit: " Femme, te voilà libérée de ton
infirmité. " 13 Il lui imposa les mains: aussitôt elle redevint
droite et se mit à rendre gloire à Dieu.
14 Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une
guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: " Il y
a six jours pour travailler. C'est
donc ces jours-là qu'il faut venir
pour vous faire guérir, et pas le jour
du sabbat. " 15 Le Seigneur lui
répondit: " Esprits pervertis, est-ce
que le jour du sabbat chacun de
vous ne détache pas de la
mangeoire son bœuf ou son âne
pour le mener boire ? 16 Et cette
femme, fille d'Abraham, que Satan
a liée voici dix-huit ans, n'est-ce pas
le jour du sabbat qu'il fallait la
détacher de ce lien ? " 17 A ces paroles, tous ses adversaires
étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de
toutes les merveilles qu'il faisait.
10

Lc 13, 10-17

MEDITER
Une femme toute courbée qui ne pouvait se redresser
Que d’hommes et de femmes courbés par la vie,
Jésus guérit une femme opprimée et courbée depuis 18
ans ;il la libère, il la remet debout, il en fait une femme

humainement et moralement
devrais-je

être délivré ou redressé ?

capable de louer Dieu, de lui rendre gloire..

Femme, te voilà libérée

En contraste, le responsable religieux du lieu, celui qui

Jésus libère,

veille à ce que tout se fasse selon les règles de la Loi et de

guérison,

et moi de quoi

délivre par

sa parole de

miracle qui redonne foi à ceux

qu’il rencontre, foi dans la vie, dans la

la tradition religieuse proteste: on ne travaille pas, on ne

bonté de Dieu et de la vie !

guérit pas le Samedi, il y a d’autres jours pour cela ; la

recevoir cette parole

règle à respecter avant l’amour et le pardon.
La foule qui se réjouit de ce qu’elle voit serait-elle plus
proche du Royaume que les spécialistes ?

Suis-je prêt à

et à la porter

à

d’autres ?
La foule se réjouissait des merveilles
Me réjouir moi aussi des cadeaux de Dieu dans
ma vie, et dans la vie de ceux qui me sont
chers,

me réjouir et dire merci…

