CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

Service Diocésain du Catéchuménat
Merci à L’Abbé Ioan COCHIOR

SAMEDI 25 AVRIL (Samedi de la 2ème Semaine de Pâques)
Avec SAINT VINCENT DE PAUL (1581-1660)
Dans ce document :
-

Préambule : Proposé par l’Abbé Ioan COCHIOR, curé de la Paroisse Saint Vincent de Garonne

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : St Vincent de Paul, prêtre pour la Mission
Prêtre français fondateur de la congrégation des missions
Vincent de Paul est né le 24 avril 1581. Le 23
septembre 1600, il est ordonné prêtre.
En 1610, il devient aumônier de la reine
Marguerite de France.
En 1625, Saint Vincent fait fonder la Congrégation
de la Mission. La congrégation prendra le nom de
Lazaristes. Il a créé aussi un séminaire de la
Mission.
Le 29 novembre 1633, il fonde les Gardes des
Pauvres, origine de la congrégation des
Compagnie des Filles de la Charité sous la
responsabilité de Louise de Marillac (1591-1660).
Les Filles de la Charité, aussi appelées « Sœurs de
Saint Vincent de Paul », sont vouées au service
des malades et au service corporel et spirituel des
pauvres.
En 1638, débute l'œuvre des "Enfants-Trouvés". En 1648, il rappelle que l'œuvre avait déjà
sauvé six cents enfants. Mort le 27 septembre 1660, son corps repose aujourd'hui dans la
Chapelle Saint-Vincent-de-Paul, dans le 6e arrondissement de Paris.

Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Ps 117 (25-29)

Alléluia
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
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-

Parole de Dieu : 1ère Epître de St Pierre (5, 5b-7)

Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l’humilité comme tenue de service. En
effet, Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous
la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de
tous vos soucis, puisqu’il prend soin de vous.
-

Lectio Divina : après cette première lecture, quelle est l’idée que je retiens ?
Je relis ce passage. Qu’est-ce qu’un orgueilleux, un humble ?
Je relis le texte. Que signifie pour moi : « prenez l’humilité comme tenue de service » ?
De quels soucis dois-je me décharger ?
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

Méditation proposée par l’Abbé Ioan Cochior, ce sont des citations de M. Vincent :

« L'esprit du monde est remuant et veut tout faire. Laissons-le là ; nous ne voulons pas choisir
nos voies, mais marcher par celles qu'il plaira à Dieu de nous prescrire. »
« Ce ne sont pas les hommes qui font bien aller les choses ; c'est Dieu, lequel permet qu'elles
aillent quelquefois autrement que nous ne voulons, pour nous faire connaître que nous n'y
pouvons rien, ou pour exercer notre patience. »
« Il faut toujours faire les choses dans la plus grande simplicité possible. »
« Dieu ne refuse jamais quand on le prie avec humilité et confiance. »
« Soyez charitable et Dieu habitera avec vous … vous l’aurez dans votre cœur. »
« Croyez que le plus grand présent que vous sauriez offrir à Dieu, c’est celui de votre cœur ; il
ne vous demande pas autre chose. »
« Dieu sait ce qui nous est convenable et il nous le donnera en temps voulu si nous nous
abandonnons à Lui. »
« Pensez à passer autant de temps à remercier Dieu de ses bienfaits, qu’on en emploie à les
lui demander. »
« Il faut la grâce pour commencer : il en faut encore plus pour persévérer jusqu’à la fin. »
« Dieu demande premièrement le cœur, et après, l’œuvre. »
« Nous devons témoigner à Dieu par nos œuvres que nous l’aimons. »
« Par la sainte indifférence, perdons tout ressentiment et tout désir ; détachons-nous de
nous-mêmes et de toute créature, pour arriver à la liberté des enfants de Dieu et suivre en
tout son plaisir ! »
« O Dieu, qu'il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu et dans l'estime que
Jésus-Christ en a faite ! Mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de
l'esprit mondain, ils paraîtront méprisables. »
« Dieu est une fontaine, dans laquelle chacun puise de l'eau suivant ses besoins. Qui a besoin
de six seaux en puise six, qui de trois, trois ; et l'oiseau qui n'a besoin que d'une becquetée n'y
fait que becqueter ; un pèlerin y puise avec le creux de la main. »
« Dieu ne regarde pas tant l'extérieur de nos actions que le degré d'amour et de pureté
d'intention dans lequel nous les faisons. Les petites actions faites pour plaire à Dieu ne sont
pas si sujettes à la vaine gloire que les autres actions plus éclatantes, qui bien souvent s'en
vont en fumée. Si nous voulons plaire à Dieu dans toutes nos actions, il faut nous habituer à
lui plaire dans les petites. »
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« La divine bonté demande de nous que nous ne
fassions pas le bien pour nous rendre
considérables, mais que nous la regardions toujours
directement, immédiatement en toutes nos
actions. Fuyons, autant qu'il nous sera possible, le
paraître, et ne faisons jamais rien par respect
humain. Il vaudrait mieux être jeté pieds et mains
liés parmi des charbons ardents, que de faire une
action pour plaire aux hommes. »
« Honorons toujours les perfections de Dieu ;
prenons pour but de tout ce que nous avons à faire
celles qui sont les plus opposées à nos
imperfections, comme sa douceur et sa clémence,
directement opposées à notre colère ; sa science, si
contraire à notre aveuglement. Étudions-nous de
faire nos actions pour honorer et glorifier cette
perfection de Dieu, qui est directement contraire à
nos défauts. »
« La charité, quand elle habite dans une âme, occupe entièrement toutes ses puissances. La
mémoire ne veut se souvenir que de Dieu. L'esprit veut tout comprendre. La volonté demeure
tout embrasée ; elle multiplie les dévotions et les actes. Ce ne sont qu'ardeur, que feux et
flammes. »
« Habiter dans une maison où règne la charité fraternelle, c’est vivre dans un paradis. »
« Pour combattre l’hypocrisie les meilleures armes sont la franchise et la simplicité. »
« La grâce de la persévérance est la plus importante de toutes : elle couronne toutes les
grâces. »
« La conformité à la volonté divine est le trésor du vrai chrétien. »
« Pour que les choses avancent, il y faut du temps et de la patience. »
« Si vous n’aviez rien à souffrir des autres, votre charité n’aurait pas beaucoup d’exercices. »
« Nous avons la responsabilité de favoriser l’union car elle est la cause de toutes sortes de
bien tant spirituelles que temporelles. »
« Rien ne peut davantage changer les cœurs les plus envenimés que la douceur. Le respect et
la douceur nous ont été recommandés par notre Seigneur entre toutes les autres vertus,
quand il a dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble ». »
-

Intercession

- Pour toutes les personnes en situation de fragilité psychique, morale, économique, familiale.
Par l’intercession de Saint Vincent de Paul, Seigneur nous te prions.
- Pour que les gouvernants aient le souci d’éliminer les inégalités. Par l’intercession de Saint
Vincent de Paul, Seigneur nous te prions.
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous résistions au virus de l’égoïsme indifférent. Par l’intercession de
Saint Vincent de Paul, Seigneur nous te prions.
-

Notre Père
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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 :

Seigneur Jésus, toi qui as voulu être appelé l’ami des pêcheurs ; par le mystère de ta mort et
de ta résurrection, délivre-moi de mes péchés. Que ta paix soit en moi pour que je vive
davantage dans l’amour, la justice et la vérité.
- 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 : Extraite de la Prière de St Jean-Paul II à la Médaille Miraculeuse

« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »
Telle est la prière que tu as inspirée, ô Marie,
à sainte Catherine Labouré,
et cette invocation, désormais gravée sur la Médaille,
est maintenant portée et prononcée
par tant de fidèles dans le monde entier ! […]
Tu es bénie entre toutes les femmes !
Tu as été associée intimement
à toute l’œuvre de notre Rédemption,
associée à la Croix de notre Sauveur ;
ton cœur a été transpercé, à côté de son cœur.
Et maintenant, dans la gloire de Ton Fils,
tu ne cesses d’intercéder pour nous,
pauvres pécheurs. Tu veilles sur l’Eglise
dont tu es la Mère.
Tu veilles sur chacun de tes enfants.
Tu obtiens de Dieu, pour nous, toutes ces grâces
que symbolisent les rayons de lumière
qui irradient de tes mains ouvertes,
à la seule condition que nous osions Te les demander,
que nous approchions de Toi
avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d’une enfant.
Et c’est ainsi que Tu nous mènes sans cesse
vers Ton divin Fils.
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