
  
VENDREDI 6 AVRIL  

 
Lecture suivie : Mc 16, 19 – 20  « le Seigneur agissait avec eux et confirmait la Parole » 

  Texte de méditation : Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 37-43) 

Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée : Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean ; comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, 
lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du 
diable ; car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le 
pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au 
gibet, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le 
peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec 
lui après sa résurrection d'entre les morts ; et il nous a enjoint de proclamer au Peuple et 
d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que 
tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra, par son nom, la 
rémission de ses péchés."  

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 7 AVRIL 
 
 

Lecture suivie : Mt 16, 15 – 20     « Voici que je suis avec vous pour toujours » 

  Texte de méditation : MÈRE TERESA DE CALCUTTA (Il n’y a pas de plus grand amour)  

 Nous sommes appelés à aimer le monde. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné 
Jésus (Jn 3,16). Aujourd'hui, il aime tellement le monde qu'il nous donne au monde, toi et 
moi, pour que nous soyons son amour, sa compassion et sa présence par une vie de prière, de 
sacrifices, d'abandon. La réponse que Dieu attend de toi est que tu deviennes contemplatif, 
que tu sois contemplatif. Prenons Jésus au mot, et soyons des contemplatifs au cœur du 
monde car, si nous avons la foi, nous sommes en sa présence perpétuelle. Par la 
contemplation, l'âme puise directement dans le cœur de Dieu les grâces que la vie active a la 
charge de distribuer. Nos existences doivent être liées au Christ vivant qui est en nous. Si 
nous ne vivons pas en présence de Dieu, nous ne pouvons pas persévérer. Qu'est-ce que la 
contemplation ? Vivre la vie de Jésus. C'est ainsi que je la comprends. Aimer Jésus, vivre sa 
vie au sein de la nôtre, vivre la nôtre au sein de la sienne... La contemplation ne revient pas à 
s'enfermer dans un cabinet obscur, mais à permettre à Jésus de vivre sa Passion, son amour, 
son humilité en nous, de prier avec nous, d'être avec nous, et de sanctifier à travers nous. 
Notre vie et notre contemplation sont une. Ce n'est pas là une question de faire mais d'être. Il 
s'agit en fait de la pleine jouissance de notre esprit par l'Esprit Saint qui insuffle en nous la 
plénitude de Dieu et nous envoie dans toute la création comme son message personnel 
d'amour (Mc 16,15).  
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Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16) 

 
« Proclamez l’Evangile à toute la création » (Mc 16,15) 

 
PROGRAMME DE LECTURE  

 
" Nous proposons un programme particulier de lectio divina pour l’octave de Pâques, qui 
permet de célébrer pendant 8 jours le Jour de la Résurrection du Christ et de 
l’accomplissement de notre salut. Nous prendrons comme texte de référence le chapitre 16 
de l’Evangile selon saint Marc. 

 
COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE 

 
" Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut 
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toute 
chose avec amour ».  
 
" Lire avec attention les textes proposés pour la journée. Les accueillir comme notre 
nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu.  
 
" Conclure le temps de Lectio divina par une acclamation de la Parole de Dieu 
reçue, par le Notre Père ou par une autre prière. Par exemple : « Dieu de 
miséricorde, tu as voulu confirmer les disciples de ton Fils dans la foi en la 
résurrection. Illumine nos intelligences et ouvre nos cœurs ; fais qu’en avançant 
sans faiblir sur les chemins de tes commandements, nous croyions fermement au 
mystère de la résurrection et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur. Amen » 

 

! ! ! ! ! 
 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 – JOUR DE PÂQUES 
  
 

 Lecture suivie : Mc 16, 1 – 20 



  
LUNDI 2 AVRIL  

 
 

Lecture suivie : Mc 16, 1 – 8    « vous cherchez Jésus, le Crucifié ? Il est ressuscité » 

Texte de méditation : Epître de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 3, 1 – 10) 

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez  les choses d'en haut, là où se 
trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la 
terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée  avec le Christ en Dieu : quand le 
Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui 
pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, impureté, passion 
coupable, mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère 
divine sur ceux qui résistent. Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, quand 
vous viviez parmi eux. Et bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, 
malice, outrage, vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux 
autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu 
le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de 
son Créateur. 

! ! ! ! ! 
 
 

MARDI 3 AVRIL  
 

Lecture suivie : Mc 16, 1 – 8    « vous cherchez Jésus, le Crucifié ? Il est ressuscité » 

Texte de méditation : PIERRE CHRYSOLOGUE (Sermon) – Ve siècle 

L'ange avait dit aux femmes : « Vite, allez dire à ses disciples : ' Il est ressuscité d'entre les 
morts ; il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez ' » (Mt 28,7). En ces deux 
femmes, c'est l'Église qu'il envoyait en mission, c'est l'Épouse que l'ange envoyait vers 
l'Époux. �� Tandis qu'elles s'en vont, le Seigneur vient à leur rencontre et les salue en disant : 
« Je vous salue, réjouissez-vous » Il avait dit à ses disciples : « Ne saluez personne en 
chemin » (Lc 10,4) ; comment se fait-il que sur le chemin il accoure à la rencontre de ces 
femmes et les salue si joyeusement ? Il n'attend pas d'être reconnu, il ne cherche pas à être 
identifié, il ne se laisse pas questionner, mais il s'empresse, plein d'élan, vers cette 
rencontre... Voilà ce que fait la puissance de l'amour ; elle est plus forte que tout, elle déborde 
tout. En saluant l'Église, c'est lui-même que le Christ salue, car il l'a faite sienne, elle est 
devenue sa chair, elle est devenue son corps, comme l'atteste l'apôtre Paul : « Il est la tête du 
corps, c'est-à-dire l'Église » (Col 1,18). Oui, c'est bien l'Église en sa plénitude que 
personnifient ces deux femmes. Il trouve ces femmes déjà parvenues à la maturité de la foi : 
elles ont dominé leurs faiblesses et elles se hâtent vers le mystère, elles cherchent le Seigneur 
avec toute la ferveur de leur foi. C'est pourquoi elles méritent qu'il se donne à elles lorsqu'il 
va à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue, réjouissez-vous ». Il les laisse non seulement 
le toucher, mais le saisir à la mesure de leur amour. Ces femmes sont, dans l'Église, les 
modèles des messagers de la Bonne Nouvelle. 

  
MERCREDI 4 AVRIL 

 
    Lecture suivie : Mc 16, 9 – 18   « Allez dans le monde entier, proclamer l’Evangile » 

   Texte de méditation : 1ère Epître de saint Pierre (1 P 1, 3 – 11) 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il 
nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour 
une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de 
flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de 
Dieu garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de 
joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin 
que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le 
feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus 
Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez; sans le voir encore, mais en croyant, vous 
tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi: le 
salut des âmes. Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes, 
qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et 
quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, quand il attestait à 
l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que 
ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ce message, que 
maintenant vous annoncent ceux qui vous prêchent l'Evangile, dans l'Esprit Saint 
envoyé du ciel, et sur lequel les anges se penchent avec convoitise. 

 
JEUDI 5 AVRIL 

 
Lecture suivie: Mc 16, 9 – 18   « Allez dans le monde entier, proclamer l’Evangile » 

    Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (Joie de l’Evangile)  

Anticipé et grandissant parmi nous, le Royaume concerne tout et nous rappelle ce 
principe de discernement que Paul VI proposait en relation au véritable développement : 
« Tous les hommes et tout l’homme ». Nous savons que « l’évangélisation ne serait pas 
complète si elle ne tenait pas compte des rapports concrets et permanents qui existent 
entre l’Évangile et la vie, personnelle, sociale, de l’homme ». Il s’agit du critère 
d’universalité, propre à la dynamique de l’Évangile, du moment que le Père désire que 
tous les hommes soient sauvés et que son dessein de salut consiste dans la récapitulation 
de toutes choses, celles du ciel et celles de la terre sous un seul Seigneur, qui est le 
Christ (cf. Ep 1, 10). Le mandat est : « Allez dans le monde entier ; proclamez 
l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15), parce que « la création en attente, aspire à 
la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19). Toute la création signifie aussi tous les 
aspects de la nature humaine, de sorte que « la mission de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ a une dimension universelle. Son commandement de charité 
embrasse toutes les dimensions de l’existence, toutes les personnes, tous les secteurs de 
la vie sociale et tous les peuples. Rien d’humain ne peut lui être étranger ». L’espérance 
chrétienne véritable, qui cherche le Royaume eschatologique, engendre toujours 
l’histoire. 

 


