Service Diocésain du Catéchuménat

CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

Merci à Katia KFOURY, accompagnatrice (Sainte-Catherine du Passage) pour sa participation

LUNDI 27 AVRIL (Troisième semaine de Pâques)
Avec SAINT CHARBEL MAKHLOUF (1828-1898)
Dans ce document :
-

Préambule proposé par Katia KFOURY

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Saint Charbel, un saint maronite

Youssef Antoun Makhlouf est le 8 mai 1828 dans le
nord du Liban. Son père meurt lorsqu’il est âgé de 3
ans.
Il reçoit une éducation chrétienne qui lui donne la
passion de la prière.
Très jeune, il est attiré par la vie monastique et
d’ermite ; ses deux oncles maternels occupant
l’ermitage du couvent Saint Antoine. Sa famille
s'oppose à sa vocation religieuse. À 23 ans, il quitte
en secret son village et se réfugie au monastère
Saint-Maroun d'Annaya. Il prend alors le nom de
Charbel, du nom de celui d’un martyr d'Antioche du
IIe siècle. En 1853, il prononce ses vœux solennels et,
en 1859, il est ordonné prêtre.

Icône de St Charbel par Emmanuel Cusnaider

En 1875, il se retire dans l’ermitage des Saints-Pierreet-Paul proche du monastère Saint-Maroun
d'Annaya. Jusqu’à sa mort, il s'adonne à la pénitence
et à la prière, il reçoit les fidèles qui cherchent Dieu
auprès de lui.

Il centre sa vie sur l'adoration et la communion eucharistique. Sa vie était si perdue en Dieu
qu'il faisait des miracles sans s'en rendre compte. Comme le soir, où, distrait, il verse de l'eau
dans sa lampe à huile. Elle ne s'éteint pas, mais au contraire brûle toute la nuit.
Après sa mort en 1898, son tombeau situé au cœur du monastère Saint-Maroun d'Annaya est
le lieu de nombreux miracles. Aujourd’hui encore, c'est toujours un lieu de pèlerinage très
fréquenté.
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Prière à Saint Charbel :

Ô grand thaumaturge Saint Charbel, qui as passé ta vie
dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en
renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui
maintenant règnes dans la gloire des Saints, dans la
splendeur de la Très sainte Trinité, intercèdes pour nous.

Éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et
fortifie notre volonté. Augmente notre amour envers
Dieu et envers le prochain. Aide-nous à faire le bien et à
éviter le mal. Défends-nous de nos ennemis visibles et
invisibles et secours-nous tout au long de notre vie.

Toi qui accomplis des prodiges pour celui qui t'invoque
et obtiens la guérison de maux innombrables et la
solution à des problèmes sans espoir humain, regardenous avec pitié et, si c'est conforme à la volonté divine
et à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce
que nous implorons…, mais aide-nous surtout à imiter ta
vie sainte et vertueuse. Amen.

Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Cantique des Trois enfants (Dn 3, 59-64)

Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !

-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6, 13-35)

Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les
barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre
rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je
vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous
avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture
qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »
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-

Lectio Divina : Qu’est-ce que je retiens en premier après lecture de ce passage ?
Je relis ce texte en imaginant la scène. Je me fais l’un, l’une de ces « gens ». J’imagine, les lieux,
le lac, l’embarcadère, les barques. Que peut-on s’y dire ?
Pourquoi vouloir aller à la rencontre de Jésus ?
J’imagine la voix de Jésus, j’écoute sa Parole. Je demande au Seigneur la grâce d’accueillir le
signe de la multiplication des pains pour ce qu’il est.
Je reste en présence du Seigneur, dans le silence, il est le pain de vie.
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

Méditation proposée par Katia Kfoury, il s’agit d’une parole de Saint Charbel (in Hanna
SKANDAR, Paroles de saint Chaabel, Artège, avril 2014)

Vivez dans la lumière de la vérité que vous saisissez. Il ne suffit pas de connaître le chemin pour
arriver, il faut le suivre. Dieu éclaire les pages, mais c'est à vous de les lire. Dieu vous illumine le
chemin, mais c'est à vous d'y marcher. Celui qui monte se sert de ses pieds, celui qui descend, c'est
avec ses pieds qu'il descend ; et là où vous arrivez, ce sont vos pieds qui vous y auront conduits.

Monastère Saint-Maroun d'Annaya (Liban)

-

Intercession ou pour les couples qui l’ont conservée, leur prière des époux.

- Pour les chercheurs de Dieu. Par l’intercession de Saint Charbel, Seigneur nous te prions.
- Pour les personnes éprouvées par la maladie ou le handicap, pour ceux qui les soignent ou
ceux qui les aident au quotidien. Par l’intercession de Saint Charbel, Seigneur nous te prions.
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous trouvions la force de marcher sur les chemins du Ressuscité. Par
l’intercession de Saint Charbel, 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 :

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je
ne mérite plus d’être appelé ton fils. »
Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,
je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »
Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, accorde-moi de vivre
en fils de lumière. »
- 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

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia ! Car celui que tu as mérité de porter, Alléluia !
Est ressuscité comme il l'a dit, Alléluia ! Prie Dieu pour nous, Alléluia !
Sois heureuse et réjouis-toi, Alléluia ! Car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia !

Notre-Dame du Liban, rocher d’Harissa, au nord de Beyrouth
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