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MARDI 14 AVRIL : OCTAVE DE PAQUES 

Avec SAINT PHEBADE 

Dans ce document : 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Neuvaine de la Miséricorde Divine – 5
ème

 jour 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Saint Phébade, 1er Evêque connu d’Agen 
 

 

Saint Phébade meurt vers 393. Evêque d’Agen, vers 385, il en 
est le Premier Evêque  incontesté. Ami avec Saint Hilaire de 
Poitiers ou Saint Ambroise de Milan, il est cité par Saint 
Jérôme. 

Le 4ème siècle voit notre Eglise traversée et son unité menacée 
par une hérésie : l’arianisme. Le prêtre Arius et ses partisans 
refusent de reconnaître à Jésus la nature divine. Je pourrais 
dire de manière plus cavalière : « Jésus : homme ? – no souci ; 
Dieu ? – ça va pas la tête ». Le Concile de Nicée a condamné 
cette hérésie en 325. Le courant a la peau dure. Phébade 
intervient dans des querelles théologiques et dans divers 
conciles pour faire resplendir la vérité sur Jésus : vrai homme 
et vrai Dieu. Pendant un temps, il prend même la tête des 
évêques de Gaulle contre l’hérésie arienne. 

 

 

Il s’illustre également pour son combat contre le pouvoir politique romain. 

Les temps ont bien changé. Et pourtant, l’unité de l’Eglise se trouve parfois fragilisée par le 
relativisme ambiant qui nous baigne dans cette grande pensée que ce qui est premier en 
matière de foi, c’est ce que mon intelligence me dicte et non ce que m’enseigne une autorité 
telle que l’Eglise. Je précise que dans le terme autorité j’entends rendre auteur de sa vie.  
L’intercession de Saint Phébade n’est pas au chômage. 
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A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 148 

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. 
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. 
R/ Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 
Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; les arbres des 
vergers, tous les cèdres ; 
Les montagnes et toutes les collines, 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ; 
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. 
R/Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la terre, 
sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de 
ses proches ! Alléluia ! 

 

- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (2, 38-40) 

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. » 

- Lectio Divina : Laissons ces paroles de Pierre retentir en nous. 

Quel est mon désir de suivre Jésus ? Comment est-ce ce que je m’unis davantage à lui ? Est-
ce que je désire recevoir dans ma vie l’Esprit-Saint ? Comment est-ce que je lutte contre le 
péché ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation à partir de la Profession de foi de Saint Phébade 

« Il faut s'attacher, comme nous l'avons dit, à la règle de foi que le Fils est dans le Père, que 
le Père est dans le Fils : qui reconnaissant une seule substance en deux personnes, donne la 
notion exacte de l'économie du mystère dans la divinité... Donc le Père est Dieu et le fils est 
Dieu parce qu'en Dieu le Père il y a Dieu le fils. 

Pour ne scandaliser personne, j'ajoute que l'Esprit procède de Dieu, d'autant que Dieu qui a 
une seconde personne, en a une troisième dans le Saint-Esprit… Aussi l'Esprit est autre que 
le Fils de même que le Fils est autre que le Père. Ainsi il y a une troisième personne dans 
l'Esprit comme il y une seconde dans le Fils ; tout cela ne forme qu'un Dieu : les trois ne font 
qu'un. 
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Voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous tenons, parce que nous l'avons appris des 
prophètes. Voilà ce que les Évangiles nous ont enseigné, voilà ce que les Apôtres nous ont 
transmis, voilà ce que les martyrs ont confessé dans leurs tourments ; voilà la foi qui est 
gravée dans les cœurs, et si un ange, descendu des cieux, nous annonce le contraire, nous lui 
dirons : anathème » 

 
 

Croix du chœur, basilique ND de Peyragude – Lot et Garonne 

 
 

-  Intercession 

- Pour notre Evêque et pour tous ceux qui dans le Diocèse d’Agen font resplendir la vérité de 
l’Evangile. Par l’intercession de Saint-Phébade, nous te prions. 
- Pour ceux qui se dépensent à faire rayonner la joie de l’Evangile. Par l’intercession de Saint-
Phébade, nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous-mêmes que nous ayons le goût de l’unité et de la paix. Par l’intercession de 
Saint-Phébade, nous te prions. 
 

- Notre Père 
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B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (5ème jour) 
 

« Aujourd’hui, amène-Moi les âmes des hérétiques et des apostats. Plonge-les dans 
l’immensité de Ma Miséricorde. Dans mon amère Passion, elles Me déchiraient le Corps et 
le Cœur, c’est-à-dire mon Église. Lorsqu’elles reviendront à l’unité de l’Église alors se 
cicatriseront mes Plaies. Et de cette façon elles Me soulageront dans ma Passion ». 

Très Miséricordieux Jésus qui êtes la bonté même, Vous ne refusez pas la lumière à ceux qui 
Vous la demandent. Recevez dans la demeure de Votre Cœur Très compatissant les âmes 
des hérétiques et des apostats. Par Votre lumière ramenez-les à l’unité de l’Église. Ne les 
laissez sortir de la demeure de votre Cœur Très Compatissant, mais faites qu’elles aussi 
glorifient la munificence de Votre Miséricorde. 

Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de l’unité, coule en votre Cœur une source 
de pitié. Par la Toute-puissance de votre Miséricorde, ô Dieu, Vous pouvez aussi retirer ces 
âmes de l’erreur. 

Père Éternel, jetez un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, 
persistant obstinément dans leurs erreurs, gaspillèrent Vos bontés et abusèrent de Vos 
grâces. Ne regardez pas leurs fautes, mais l’amour de Votre fils et Son amère Passion qu’Il 
souffrit également pour elles, puisqu’elles aussi sont enfermées dans le Cœur Très 
Compatissant de Jésus. Faites qu’elles aussi glorifient Votre immense Miséricorde dans les 
siècles des siècles. Amen. 

 

Chapelet de la Miséricorde 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

  Un Notre Père 

 Un Je vous salue Marie 

 Un Je crois en Dieu 
 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde 
entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » (× 3) 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On  peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

« Père, j’ai péché contre toi. Je ne mérite pas d’être appelé ton fils. » 
Prends pitié du pécheur que je suis ! 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : Extrait de la Prière à Notre-Dame de Peyragude 

 

 

Ô Marie, 
toi que l’on nomme Notre-Dame de Peyragude, 
Je veux t’offrir mon cœur 
et m’adresser à toi avec confiance. 
En ce lieu, 
tu as entendu les pleurs d’une jeune bergère. 
Elle avait faim, tu es venu auprès d’elle. 
Tu lui as donné pour elle et les siens 
le nécessaire pour vivre. 
Tu lui as donné ton image. 
Tu as protégé ce village contre la peste. 
Aujourd’hui, je souhaite te confier tous les miens. 
Te dire mes peurs, mes angoisses, mes douleurs, 
mes peines, mes espérances, mes joies. 
Mais c’est par toi, Marie,  
avec toi que je veux faire monter ma louange, 
dire merci pour tous tes bienfaits, 
toutes les joies reçues grâce à toi. 
Aide-moi à entendre tous les cris 
de mes frères et sœurs. 
Aide-moi à témoigner de l’amour 
Que par Jésus tu nous donnes. 
Aide-moi à aller vers Jésus ton fils. 
Amen 
 
 

Vierge à l’enfant, 

basilique ND de Peyragude, Lot et Garonne 
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