CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

Service Diocésain du Catéchuménat
Merci à Sarah BEAUJOUR

LUNDI 4 MAI (Quatrième semaine de Pâques)
Avec SAINTE SARAH (aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ)
Dans ce document :
-

Préambule proposé par Sarah BEAUJOUR, néophyte de Pâques 2019 (Paroisse Sainte-Foy d’Agen)

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Sarah, âgée et stérile, elle accomplira la promesse de Dieu
Sarah est l’épouse d’Abraham. Elle quitte
Harran avec son époux quand il quitte
son pays pour suivre l’ordre de Dieu. En
Egypte, elle se fait passer pour la sœur
d’Abraham et le Pharaon la met dans son
harem. Celui-ci est alors frappé de
malheurs car Sarah est protégée par
Dieu. Le Pharaon la libère et demande à
Sarah et Abraham de quitter l’Egypte.

Abraham et Sarah, site aleteia.org

Dieu avait promis à Abraham d’être le
père de nombreuses nations et donc
d’avoir de nombreuses descendances.
Pourtant, Sarah reste stérile. Elle
souhaite alors donner sa servante, Agar,
à Abraham pour qu’il ait un enfant.

Agar donna ainsi naissance à Ismael. Sarah souffrait de ne pouvoir enfanter mais un jour, alors
que trois étrangers vinrent annoncer à Abraham la chute de Sodome et Gomorrhe. L’un d’eux
annonça un enfant à venir au sein du couple. Sarah et Abraham, d’un âge avancé, doutèrent
mais la prédiction divine se réalisa. Et Isaac, leur fils, naquit.
Sarah, jalouse d’Agar et Ismaël, finit par demander à Abraham de les renvoyer dans le désert,
ce qu’il fit.
Sarah décéda à l’âge de 127 ans à Hébron.
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Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Psaume 148 (3,4)

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.
-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (10,11-18)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis
le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je
la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
-

Lectio Divina : Après cette première lecture, qu’est-ce qui me touche dans ces paroles de
Jésus.
Je relis le texte une deuxième fois, lentement, à la lumière des évènements de la semaine
sainte et de Pâques. Je calque ces évènements des jours saints sur les paroles de Jésus.
« Le vrai berger qui donne sa vie », St Jean emploie le même verbe grec pour dire au soir de la
Cène (dernier repas), « Jésus dépose son vêtement ». Qu’est-ce que cet emploi du même
verbe évoque pour moi ?
Demandons au Seigneur la grâce d’écouter sa voix, de nous laisser conduire par lui.
Restons en silence
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

Le bon Pasteur, photo extraite http://paroissesaintecatherinedupassage47.over-blog.com/
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-

Méditation proposée par Sarah Beaujour. Il s’agit d’un passage Biblique en Genèse 18,1-15 :

Mosaïque de la basilique San Vitale de Ravenne.

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le
Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à
l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus
chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il
vit trois hommes qui se tenaient debout près
de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur
rencontre depuis l’entrée de la tente et se
prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon
seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux,
ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur. Permettez que l’on vous apporte
un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et
vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais
chercher de quoi manger, et vous reprendrez
des forces avant d’aller plus loin, puisque
vous êtes passés près de votre serviteur ! »
Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. »

Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa
tente, et il dit : « Prends vite trois grandes
mesures de fleur de farine, pétris la pâte et
fais des galettes. » Puis Abraham courut au
troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le
donna à un serviteur, qui se hâta de le
préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le
veau que l’on avait apprêté, et les déposa
devant eux ; il se tenait debout près d’eux,
sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils
lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ?
» Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la
tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai
chez toi au temps fixé pour la naissance, et à
Mosaïque de la basilique San Vitale de Ravenne.
ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »
Or, Sara écoutait par-derrière, à l’entrée de la tente. – Abraham et Sara étaient très avancés
en âge, et Sara avait cessé d’avoir ce qui arrive aux femmes.
Elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : « J’ai pourtant passé l’âge du plaisir, et mon
seigneur est un vieillard ! » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, en
disant : “Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” Y a-t-il une merveille
que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour
la naissance, Sara aura un fils. » Sara mentit en disant : « Je n’ai pas ri », car elle avait peur.
Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. »
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Intercession

- Pour tous ceux qui croient en l’accomplissement de la Parole de Dieu dans leur vie et pour
ceux qui sont davantage perplexe. Par l’intercession de Sainte Sarah, nous te prions Seigneur.
- Pour tous ceux qui sont inquiets en cette période et pour tous ceux qui surmonte l’angoisse
dans humour. Par l’intercession de Sainte Sarah, nous te prions Seigneur.
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous sachions continuer à accueillir dans nos maisons le Seigneur. Par
l’intercession de Sainte Sarah, nous te prions Seigneur.
-

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 :

Seigneur Jésus, Tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades, absous la pécheresse et,
après sa faute, tu as confirmé Pierre dans ton Amour ; accueille ma prière : pardonne tous
mes péchés, renouvelle-moi dans ton amour, accorde-moi de vivre parfaitement dans l’unité
avec mes frères, pour que je puisse annoncer aux hommes ton salut.
- 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 !

Jacapo Torriti, Le Couronnement de la Vierge Marie, mosaïque (1295) Basilique Sainte Marie Majeur, Rome
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