MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI

31.08.2020

1 Co 2, 1-5. Ps 118, 97-98. 99-100. 101-102. Lc 4, 16-30.

01.09.2020

1 Co 2, 10b-16. Ps 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14. Lc 4, 31-37.

MERCREDI

02.09.2020

1 Co 3, 1-9. Ps 32, 12-13. 14-15. 20-21. Lc 4, 38-44.

JEUDI

03.09.2020

1 Co 3, 18-23. Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 5, 1-11.

VENDREDI

04.09.2020

1 Co 4, 1-5. Ps 36, 3-4. 5-6. 27-28ab. 39-40ac. Lc 5, 33-39.

SAMEDI

05.09.2020

1 Co 4, 6b-15. Ps 144, 17-18. 19-20. 21. Lc 6, 1-5.

e

22

Dimanche Ordinaire : Année A
Abba Père !
Galates 4, 6

VIE COMMUNAUTAIRE

PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE
«Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, et je t’offre le repentir de
mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant en ta sainte présence. Je
t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. Je désire te
recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; dans l’attente du
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour
enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi,
j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.»

Participer à l’effort Communautaire :
CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY.
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74
STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK
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Dimanche 30.08.2020

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre du Prophète Jérémie

ÉVANGILE
20, 7-9.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 21-27

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, tu as réussi. A
longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de
moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer :
« Violence et dévastation ! » A longueur de journée, la parole du Seigneur
attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je disais : « Je ne penserai plus à lui, je
ne parlerai plus en son nom. » mais elle était comme un feu brulant dans mon
cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y
réussir.

part, se mir à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela
n’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi,
satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celle de
Dieu, mais celle des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un

cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner

Dieu, tu es mon Dieu , je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit
ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que
la vie : Tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom, comme par un festin
je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. Mon âme s’attache
à toi, ta main droite me soutient.

12, 1-2

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps
– Votre personne tout entière -, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à
Dieu : C’est là, par vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas
pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour discerner quelles est la volonté de Dieu : Ce qui est bon,
ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à

qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres

veut me marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et

Psaume 62.

DEUXIEME LECTURE

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir

le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en
échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire
de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

