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VENDREDI 24 AVRIL (Vendredi de la 2ème Semaine de Pâques)  

Avec SAINT IGNACE DE LOYOLA (1491-1556) 

Dans ce document : 

- Préambule : Proposé par Mgr. Hubert HERBRETEAU, notre Evêque  

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Saint Ignace, de la chevalerie aux motions intérieures 
 

Saint Ignace est né le 24 décembre 1491 au 

château de Loyola, dans le Pays Basque 

espagnol. Passionné par la vie des saints et 

les romans de chevalerie, il se dit : 

« Pourquoi pas moi ? ». Après avoir été 

blessé au siège de Pampelune, il fait une 

véritable conversion. Il va alors refuser les 

vanités du monde et chercher Dieu « en 

toutes choses » pour se donner totalement 

au Christ et aux autres. 
 

 

Il fonde la Compagnie de Jésus, appelée aussi les Jésuites. Il devient un maître spirituel en 

mettant l’accent sur le discernement, les mouvements intérieurs de l’âme, la relecture de la 

vie à la lumière de l’Esprit Saint. Il s’agit de découvrir tout ce qui fait obstacle à la croissance 

de la vie spirituelle, c’est-à-dire les nœuds du péché, qui nous rendent esclaves du mal. Il écrit 

alors les Exercices spirituels.  
 

Ignace de Loyola meurt en 1556 et sera canonisé en mars 1622. Sa spiritualité trouve 

aujourd’hui un intérêt chez de nombreux laïcs et des congrégations religieuses d’hommes ou 

de femmes. Les retraites ignatiennes sont très appréciées. 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 117 (1,22-24) 

Alléluia 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
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- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6,8-13) 

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 
cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : 
« Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il 
les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils 
eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour 
que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les 
morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 

- Lectio Divina : nous imaginons la scène (les lieux, la foule, les apôtres, André, le jeune garçon, 
Jésus, le son des voix, l’odeur du pain, du poisson). N’hésitons pas à la transposer au 
24/04/2020. Si je devais mettre ce passage en film, en peinture, en chanson ou en nouvelle, 
sur quoi insisterai-je ?  

Entrons dans les sentiments du jeune garçon. Que peut-il ressentir tandis qu’on lui 
« confisque » son cabas.  

Que puis-je donner au Seigneur pour la mission ou pour le faire connaître ? 

Que signifie pour moi, cette multiplication des pains et des poissons ? 

Jésus est le pain de vie, demandons-lui la grâce de toujours avoir faim de lui. 

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

 

-  Méditation proposée par Mgr Herbreteau, une prière bien connue de Saint Ignace : 

Âme du Christ, sanctifie-moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

   Passion du Christ, fortifie-moi. 

   Ô bon Jésus, exauce-moi. 

   Dans tes blessures, cache-moi. 

   Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

     Contre l’ennemi perfide, défends-moi. 

     À l’heure de ma mort, appelle-moi. 

     Ordonne-moi de venir à toi 

     Pour qu’avec tes saints je te loue 

       Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !   

 

-  Intercession  

- Pour notre Evêque Hubert, nous l’avons reçu de toi, il ya 15 ans aujourd’hui, pour affermir la 
foi de ses frères et conduire l’Eglise d’Agen. Par l’intercession de Saint Ignace de Loyola, 
Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. 
- Pour les forces de l’ordre qui assurent notre sécurité. Par l’intercession de Saint Ignace de 
Loyola, Seigneur nous te prions. 
- Intentions libres 
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- Pour nous tous, que nous désirions toujours plus nous unir les uns aux autres, dans l’acte de 
communion spirituelle. Par l’intercession de Saint Ignace de Loyola, Seigneur nous te prions. 
 

- Notre Père 
 

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 : 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution,  avec le 
secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
   - 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 : Regina Caeli 

Regina Cœli, laetare, alleluia.  Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
quia quem meruisti portare, alleluia.  car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.   est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Ora pro nobis Deum, alleluia.   Priez Dieu pour nous, alléluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.  R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

 

 
 
Prions: 
 
Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais-nous parvenir, par la 
prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
 
 
 
 
Notre Dame d’Ambrus (Lot et Garonne) 
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