Semaine du 01/11 au 07/11

ITINERAIRE SPIRITUEL VERS LA CONFIRMATION

6ème temps du cheminement : le don de piété 1/2

Illustration Diocèse d’Amiens

Ce temps de prière peut être pris seul ou en famille ; le dimanche ou un autre jour de la semaine ; n’importe
quand dans la journée.
___________________

-

Psaume 116 :

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur !

-

Méditation au choix, soit à partir du don de piété (se référer au 2ème document), soit à partir de
ce qui suit :
Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (5,1-12a)

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
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Semaine du 11/10 au 17/10

Lectio Divina :
J’imagine la scène : Jésus, les foules, la montagne, les disciples. J’imagine la voix de Jésus, ses
gestes tandis qu’il parle à la foule, son regard …
Je relis ce passage et j’écoute une à une les béatitudes que prononce Jésus.
Quelle est la béatitude qui me rejoint le plus aujourd’hui ? Pourquoi ?
Ai-je remarqué les différents temps de l’accomplissement
béatitudes (présent/futur) ? Pourquoi cette différence ?

de

chacune

des

Je laisse le silence se poser en moi, je laisse l’esprit des Béatitudes m’envahir.
Les Béatitudes dépeignent le visage du Christ. Quelle Béatitude vais-je essayer de vivre tout au
long de cette semaine ?
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

Joëlle Dalle, http://tendresse-de-dieu.fr/

-

Intercession à partir d’une prière du pape Saint Jean-Paul II :

« Esprit saint, donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial. »
-

Notre Père
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