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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les
fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes.  En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères,
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez
parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Evangile selon saint Matthieu (5, 43-48)

La lettre du père  Philippe Jaillot 

Bonjour à tous, Comme à l’accoutumée, vous venez de lire le passage d’Évangile qui est prévu à la messe
aujourd’hui, 16 juin. Jésus lance un appel à aimer ses ennemis. Mais pour cette  dernière  lettre  de SMC prie
hors  les  murs,  je souhaitais m’appuyer sur un autre extrait de l’Évangile. Apparemment totalement différent,
et pourtant, je ferai un pont. Et cette expression, faire un pont, n’a rien de fortuit et neutre.
 
Une paire de chaussures plutôt qu’un canapé
 
Connaissez-vous, dans l’Évangile selon saint Luc (Lc 5, 1-11) ce passage où Jésus s’adresse à ses disciples qui
rentrent bredouilles de leur partie de pêche ?  Il dit à Simon, le plus vieux de tous à qui il donnera le nom de
Pierre : «Avance au large, et jetez-là vos filets pour la pêche».  Pierre est un pêcheur professionnel.  On ne la lui 
 fait pas.  Pour lui,  c’est peine perdue : ce jour-là, la pêche était mauvaise, et c’est ainsi. Mais il va écouter
Jésus et jeter les filets après avoir avancé au large.
 
C’est cette expression qui m’intéresse, et je voudrais l’offrir comme un cadeau alors que  nous  avons 
 derrière  nous  ces  mois  de  confinement  et  de  post-confinement progressif, qui ont donné lieu à ces
lettres hebdomadaires : SMC prie hors les murs. Et ce cadeau, c’est aussi parce que nous avons devant nous
un été qui arrive, même si nous sommes plutôt ébouriffés face à ces mois de juin, juillet et août, ne sachant
pas totalement  ce  que  seront  les  vacances.  Et  avant  les  vacances,  nous  avons appris que les écoles et
les collèges reprennent en «présenciel» pour tous les élèves et professeurs, le 22 juin prochain. La vie veut
reprendre. La vie doit reprendre. La vie reprend. Mais n’avons-nous pas le sentiment que nous ne savons pas
totalement où nous allons ?
 
 
 



Jésus dit à Pierre : «Avance au large». Et cette parole devient un fondement de la vie spirituelle, en plus de
pouvoir l’être pour la vie ordinaire. Cette  phrase  peut être un  fondement pour la vie ordinaire, parce qu’elle
évoque le dépassement : aller plus loin, aller plus haut. La formule est connue en latin: «Duc in altum».  
«Va dans les hauteurs».  Après  ce  temps  d’épidémie, il va falloir réapprendre ou parfois simplement
apprendre, à penser large et haut ! Faire de la randonnée ? Gravir des sommets ? Faire de l’exercice
physique ? Avoir des idées nouvelles ? Partir à l’aventure ? C’est un programme à trouver pour son hygiène de
vie et pour sa forme physique. Pour ne pas paresseusement et mollement s’affaisser. Il y a de l’énergie à
retrouver, il y a des objectifs à se donner. Et c’est ce que fait Jésus : pense plus loin et dépense-toi
physiquement (bouge-toi!). C’est ton objectif. Le pape François n’avait-il  pas  dit  aux  jeunes de  troquer  le
canapé où ils peuvent paresser contre une paire de chaussures ? «Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a
pas besoin de jeunes sur des canapés,  mais de jeunes avec des chaussures,  mieux  encore,  des jeunes
chaussant des crampons.».  Cela est vrai pour les jeunes, mais même plus âgés, cela mérite d’être entendu.
Dans la foi, nous sommes appelés à rester jeunes longtemps.
 
Du coule-à-pic au siège éjectable
 
Mais  l’expression «avance au large»  va  plus  loin.  Quand  on  la  lit  en  grec,  on traduira :  «Avance là où
c’est profond». C’est bien cela, quand on parle d’aller au large avec un bateau. Il s’agit d’aller rejoindre cette
zone de la mer où il y a de la profondeur. En latin, «Duc in altum», évoque les deux dimensions : avance là où
il y  a  de  la  profondeur,  et  avance vers  les  hauteurs.  Je  vous  invite  à  regarder  ce lien:  une
calligraphie  réalisée  et commentée par  le  frère Étienne sur ce «Duc in altum». Elle vous aidera à
comprendre l’enjeu de la vie spirituelle. Aller toujours plus loin, prendre des risques  grâce à la foi;  mais 
 aussi  aller aux profondeurs.  Quelles profondeurs ?  On  entend,  bien  sûr,  l’idée  qu’il  faut  avoir de la
profondeur intellectuelle et spirituelle.  Quand on dit de quelqu’un :  celui-ci,  ou  celle-ci,  est vraiment  très 
 profond(e).  Mais la profondeur, surtout quand il s’agit de la mer, cela renvoie à une région qui fait peur.  Les
profondeurs de la mer,  cela fascine,  mais aussi,  cela inquiète.  Avancer au large, aller là où c’est profond,
c’est affronter les peurs et se confronter à l’inconnu.  Une  telle  confrontation nous rapproche de Dieu car
elle manifeste que nous nous tenons dans la confiance  en Lui.  Nous avançons dans la foi.  Nous nous
risquons à descendre aux profondeurs de nos  ressources spirituelles,  nous osons aller au ténébreux de la
vie du monde et de nos propres angoisses, car nous savons que Dieu nous accompagne et nous en relève.
Nous allons donc là  où c’est profond, parce que nous croyons que  Dieu nous accompagne, et nous allons là
où c’est profond pour retrouver de la hauteur, grâce à Dieu qui nous relève.
 
Voici donc l’expérience à oser, après ce temps d’épidémie, après ce confinement, et dans ce déconfinement
progressif. Voici l’expérience spirituelle à oser quand nous voulons nous élancer vers l’avenir, vers notre
avenir. Sans  peur,  sans  tiraillement. Pour  faire  des  choix  francs : des  choix de  vie,  des choix de vocation.  
A nous d’affronter les  inquiétudes pour relever la tête.  Appel à nous engager car l’engagement renforce la
foi.
 
Prochain chantier : 
un pont, deux ponts, trois ponts...
 
Quel est le rapport avec le texte de la messe de ce 16 juin? 
Jésus lance un appel à aimer ses ennemis.  Et il dit :  «si  vous  ne  saluez  que  vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ?»  Il s’agit de sortir de sa zone de confort. Il s’agit de se confronter à ceux qui ne nous
sont pas favorables. Il s’agit de ne pas se réfugier dans son groupe d’amis surtout ceux qui «pensent pareils
que moi». Va plus loin,  avance au large,  prend de la hauteur,  entre dans la  profondeur des rencontres
nouvelles. Ne te contente pas de ronronner avec tes relations habituelles. Dépasse cela. Le monde t’attend.
Des gens que tu ne connais pas encore gagneront à te rencontrer et toi à les rencontrer, même si c’est pour
entrer en débat, même si cela  commence  par  de l’inimitié plutôt  que  de  l’amitié.  Et  Dieu,  lui  aussi, te
retrouvera, après t’avoir entraîné plus loin que ton quotidien, après t’avoir fait plonger plus  profond  que  la 
 superficialité  et  le  matérialisme où tu  risques de  te  vautrer paresseusement, après avoir porté tes yeux et
ton cœur plus haut que la ligne de ton regard.



Pour reprendre mon expression du début,  il s’agit donc,  en somme,  de faire des ponts :  un  pont  comme
une passerelle légère et pénétrante pour aller au fond de vous même;  un pont de pierres  massives pour
aller avec détermination aux profondeurs de vos angoisses, lieu douloureux de votre  difficulté à vous aimer, 
 et dans l’épaisseur de votre doute;  un pont de bois facile à  construire pour ne  pas tarder à aller au devant
des autres et surtout de ceux que vous ne connaissez pas encore; un pont avec l’élégance du viaduc de Millau
pour aller dans les hauteurs au devant de Dieu.   Faites des ponts pour toutes les nécessités de votre vie
relationnelle, sociale et spirituelle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux recommandations : 
une vidéo pour vous et une prière pour Dieu
 
 
→Pensez bien à regarder la vidéo dont je vous ai parlé,  sur ce verset  "Duc in altum"
 
https://www.youtube.com/watch?v=uHvk84rWRSk
 
 
→Et remettez-vous entre les mains de Dieu, pour «aller là où c’est profond», pour «avancer au large».  Pour
cela,  voici une prière que vous pourrez dire et redire, pendant votre été,  et pour repartir,  l’an  prochain, 
 dans votre scolarité,  dans vos études et dans votre travail :
 
 
Seigneur, envoie-nous du courage.
-Le courage d’entreprendre, et le courage de persévérer sans témérité.
-Le courage de l’initiative et le courage de la discipline.
-Le courage de la continuité et le courage de l’adaptation continue.
-Le courage d’être souvent seul, et le courage de recommencer avec ceux qui arrivent.
-Le courage de ne pas s’irriter, malgré les abandons, et de rester maître de soi.
-Le courage de trouver assez de temps pour contempler et pour prier.
 
                                                                                                                  Père Philippe Jaillot, op
 



Les infos de la semaine

Le Pape, inquiet, exhorte à promouvoir la paix en Libye
 

       
Au terme de la prière de l’angélus du dimanche 14 juin, le Pape François, a lancé un vibrant appel en
faveur de la Libye exprimant sa profonde préoccupation.
 
Le Saint-Père, devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, a confié prier pour la Libye et s’est dit «très
préoccupé par la situation dramatique» dans le pays. Alors que depuis plusieurs jours les combats se sont
intensifiés entre les forces du Gouvernement libyen d'Union Nationale (GNA) et celles du maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l'Est libyen, le Saint-Père a appelé à la paix. «J'exhorte les organismes internationaux
et ceux qui ont des responsabilités politiques et militaires à relancer avec conviction et détermination la
recherche d'une voie vers la cessation de la violence, qui conduira à la paix, à la stabilité et à l'unité du
pays». En interpellant la communauté internationale, le Pape François a exprimé sa proximité aux
populations victimes des conflits en Libye, dont les conditions se sont encore aggravées en raison de la
crise sanitaire. «Je prie également pour les milliers de migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et personnes
déplacées en Libye». La situation sanitaire, a-t-il observé, «a aggravé leurs conditions déjà précaires, les
rendant plus vulnérables aux formes d'exploitation et de violence». «Il y a de la cruauté» a-t-il ajouté. 
 
Protéger les populations
 
La communauté internationale est ainsi invitée «à prendre à cœur leur condition, à identifier des voies et à
leur fournir les moyens de leur assurer la protection dont ils ont besoin, une condition digne et un avenir
d’espérance» a déclaré le Pape. Soulignant que «nous avons tous une responsabilité», et que personne ne
peut se sentir étranger à cette situation, il a invité les fidèles à prier en silence.
 
Un pays lacéré 
 
Toutes les tentatives de cessation des hostilités ont échoué, depuis avril 2019, sur fond d'implication
croissante de puissances étrangères. Ce conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et
poussé plus de 200.000 personnes sur les routes. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en
2011, le pays est déchiré par une lutte armée entre deux pouvoirs: celui du gouvernement d'union, reconnu
par l'ONU, à Tripoli et celui du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l'Est libyen qui ces dernières
semaines a perdu du terrain. 
Les forces du gouvernement d'union ont annoncé le 4 juin dernier contrôler tout Tripoli et sa banlieue,
dans le sillage d'une série de revers du maréchal Khalifa Haftar, après plus d'un an de combats aux portes
de la capitale. La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) s’est déclarée, jeudi 11 juin, horrifiée
par des informations sur la découverte d'au moins huit charniers dans l'ouest libyen. La plupart se trouvent
à Tarhouna, au sud-est de Tripoli, dernier fief des forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays.
 
Des soutiens extérieurs 
 
Le Premier ministre Fayez al-Sarraj a reçu le soutien militaire de la Turquie, et les analystes évoquent un
retournement de la situation qui s’est alors opéré avec une nette supériorité pour les forces du
gouvernement de Tripoli. Le maréchal Haftar bénéficie pour sa part du soutien de la Russie, qui, après avoir
déployé des dizaines de mercenaires sur le terrain y aurait également  envoyé des avions de chasse de
quatrième génération, selon les Etats-Unis. Une information formellement démentie par Moscou.
 
(sources : Vatican news 14 juin 2020)
 
   
    
     
     
     
    
    



Lors de leur Assemblée plénière de juin 2020, les évêques de France ont adressé au Sacré-Cœur
une prière pour accompagner la France qui se relève de la crise sanitaire du printemps 2020. Ils
sont heureux de partager leur prière avec tous pour qu’à l’approche de la fête du Sacré Cœur de
Jésus (le 19 juin prochain) et en ces temps de transition et de renouveau, tous les catholiques de
France demandent avec persévérance au Seigneur les dons de la confiance, de la paix et d’un
engagement renouvelé dans la foi et le service de tous.
 
Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre joie,
après ces mois d’épreuve sanitaire,en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi,
nous nous confions à toi.
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante alors que ceux qui croient en toi ne
pouvaient se rassembler pour te célébrer.
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis et pour le dévouement des
soignants et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne.
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur toutes les composantes de notre
communauté nationale.
Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination
pour mettre en œuvre les conversions nécessaires et faire face aux difficultés économiques, aux
défis et aux opportunités de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton Évangile.
Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, libère-nous de toute peur,
fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au jour où tu nous
accueilleras dans la Cité céleste.
Amen

La prière des évêques de France

Ordinations dans notre diocèse

Samedi 27 juin 2020, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ordonnera 
trois frères dominicains, frère Antoine Odendall, frère Manuel-Marie Latige

et frère Etienne Harant, prêtres, en l'église Notre-Dame du Rosaire à
Toulouse.

 
Samedi 27 juin 2020, Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse ordonnera

diacres cinq frères de la communauté des béatitudes de Blagnac :
les frères Anaël, Angelin, Jean-Paul, Carlos-Benedicto et Pierre-Marie.

 
 
 
 

Dimanche 28 juin 2020, Mgr Robert Le Gall, ordonnera
Jésus Ceretto, diacre en vue du presbytérat

Aymar de Langautier, prêtre
lors de la messe à 16h, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.

 
Présence sur invitation.

Pour suivre la célébration en direct : 
http://paroissescathedraletoulouse.fr/event/ordinations-diaconale-et-presbytale/

 
Unissons-nous à ces ordinations par notre prière.



 
                    

                        Cet été, comment allons-nous habiter la planète ? Quelle relation à la nature voulons-nous créer ? 
 

Ces questions concernent tout le monde, mais 5 ans après l’encyclique "Laudato Si", 
nous sommes convaincus que la Parole de Dieu peut nous éclairer pour une vie durable.

 
https://www.theodom.org/terre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lancement_serie_11

 

Découvrir une  ville sanctuaire pour se ressourcer...
      

Elles sont visitées chaque année par des milliers de touristes et pèlerins 
venus du monde entier. En préparation de pèlerinage ou touriste en 

recherche d’une destination à découvrir, vous ne voulez rien laisser au 
hasard : Quel Saint prier ? Les dates des principaux pèlerinages ? 

Quelle expérience vivre ? A quel événement participer ? Où manger ? 
Où dormir ? Des chemins de randonnée à proximité ?

Trouvez ici les informations nécessaires à la préparation de 
votre visite des villes sanctuaires de France :

 
https://www.villes-sanctuaires.com/villes-sanctuaires

 
Un coup de cœur en Provence : Saint-Maximin et la Sainte-Baume, à découvrir sans tarder

https://www.villes-sanctuaires.com/villes-sanctuaires/saint-maximin-sainte-baume

Des idée pour cet été :

Se poser des questions...



Le Secours Catholique, la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région et les Restos du Cœur
s’engagent dans une action inter-associative en juillet et août. 
Des colis repas préparés par les 3 associations et les cuisines des hôpitaux de Toulouse seront distribués
chaque jour sur 4 sites répartis dans l’agglomération toulousaine. C’est le projet ESTIVAL 2020 qui va se
tenir en juillet et août prochain et qui a besoin de nous ! Avis aux bénévoles, ils sont les bienvenus !
( pour être bénévole, un impératif : être majeur...)
 
Après la crise sanitaire, la crise alimentaire frappe encore. Depuis le début de la crise sanitaire, les
associations d’aide alimentaire ont fait face à une augmentation dramatique des besoins. 
Chacune des 3 grandes associations implantées sur Toulouse et sa région a connu un accroissement inédit
du nombre de ses bénéficiaires : + 25% pour le Secours Catholique, +28% pour les Restos du Cœur et + 60%
 pour la Banque Alimentaire de Toulouse (qui fournit des denrées à 120 associations de Toulouse). À la
veille de la période estivale, et fortes de leur expérience reconnue, les trois associations anticipent un été 
encore plus difficile que les précédents pour les plus démunis, déjà durement éprouvés par deux mois de
confinement.
 
Vacance et vacances, la dangereuse combinaison de la précarité
Pendant la période estivale, de nombreuses associations sont contraintes de modifier les horaires de
permanence, voire de fermer durant tout ou partie des deux mois – faute de bénévoles. De plus, la 
crise sanitaire a éloigné de nombreux bénévoles, trop âgés ou à risque, de leurs associations et certains ne
peuvent pas encore reprendre leur action au service des autres. Or, il n’y a pas d’été pour les plus démunis,
pas de départs en vacances, pas de festivités, pas de repos au besoin lancinant de trouver de quoi vivre
aujourd’hui. En revanche, il y a la chaleur qui plombe les jours et les nuits, le besoin de s’hydrater
davantage, de se nourrir correctement et avec des produits frais, de vivre dans la dignité à l’heure où tous
aspirent aux plaisirs estivaux et à la détente.
 
Plus forts et plus efficaces ensemble
Alliant leurs ressources et leurs bénévoles, les Restos du Cœur, le Secours Catholique et la Banque
Alimentaire, en partenariat avec la Mairie et les hôpitaux de Toulouse renouvellent leur action initiée en 
2019. Ils vont distribuer chaque soir, du 1er juillet au 31 août, de 19h30 à 21h - des colis repas (eau, salade
composée, protéines animales, fromage, fruits, gâteau et pain) à ceux qui en auront besoin, sur quatre
points de distribution répartis sur la métropole :
 
• Chemin du Raisin
• Place aux Cochons aux Minimes
• Cours des Arènes
• Espace du Grand Ramier
 
Donner quelques heures et un sens à son été 
La crise sanitaire mondiale a vu émerger de nouveaux comportements, plus généreux, plus responsables et
plus tournés vers le bien et l’intérêt commun. Aujourd’hui les 3 associations, Restos du Cœur, 
Secours Catholique et Banque Alimentaire, en appellent à l’humanité des Toulousaines et des Toulousains.
Pour mener à bien ESTIVAL 2020, l’aide de nouveaux bénévoles est une condition incontournable.
Pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, rejoignez un grand projet et soutenez les
plus démunis. Il vous suffit de vous inscrire par mail à : benevole.estival2020@gmail.com.
Vous pourrez ensuite choisir votre association, vos jours et heures de présence, ainsi que le/les lieux où
vous voudrez participer à cette action humanitaire et vitale pour son public.
 
                                                                                     Merci !
 
 

S'engager pour le projet ESTIVAL 2020...



 
 

Pourquoi l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 
2019, a-t-il eu un tel retentissement dans la société française et, au-delà, dans
la conscience de nombreuses personnes à travers le monde ?
Parce que cet incendie a immédiatement résonné dans le coeur, le corps,
l’intelligence et l’histoire personnelle de chacun, comme si le brasier de Notre-
Dame avait ravivé l’étincelle de divinité que chaque être humain recèle dans
son âme. Le feu de Notre-Dame qui fut éteint en une nuit a rallumé en nous
le feu qui ne s’éteint jamais : celui de l’Esprit Saint. Rebâtir Notre-Dame, c’est
entrer dans le combat spirituel du Christ mort et ressuscité. 
L’auteur propose une vingtaine de petites méditations, compilant
témoignages de sapeurs-pompiers, références littéraires et historiques, écrits
spirituels et bibliques, qui permettent au lecteur de voyager au coeur de cette
reconstruction, le regard fixé sur le Christ, avec Marie. Nous sommes tous
appelés à faire vivre en nous le bâtisseur de cathédrale que nous sommes.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, et reconstruire ainsi sa cathédrale
intérieure.  
L'auteur,  Laurent Delvolvé, est marié et père de quatre enfants. Il est avocat
au barreau de Paris depuis vingt-cinq ans. Ancien secrétaire de la Conférence
du stage, il est également l’auteur de La parole est un don de soi (Téqui,
2018).

Lire...

Aller enfin au ciné pour voir dès le 22 juin ...

Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste
d’accéder au pouvoir, Gareth Jones, journaliste débutant, débarque
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve 
surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à
fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

THEOLOGIE 
ET POP CORN

La série Messiah : 
le point de vue chrétien

 
https://www.youtube.com/watch?

v=jISZNmo8kKs



Prier mais comment ?

Voici une proposition, mais il y a de nombreuses façons de prier.
 
 
Il est très important de bien se préparer :
 
si la prière elle-même est un don de Dieu, la qualité de la
préparation et de la mise en présence du Seigneur dépend de
nous.

 Je choisis un lieu qui me convient, un lieu calme et silencieux. J’y place des objets qui m’aideront à entrer
dans la prière : une Bible ouverte, une bougie allumée, une belle photo, un bouquet…
 J’adopte la position dans laquelle je serai le plus à l’aise ; on peut prier assis, debout, à genoux, allongé, il
n’y a pas de règle !
Je trouve un moyen de bien me mettre en présence de Dieu. Un chant peut m’aider, une prière de
louange, ou simplement l’accueil du silence.
 Je fais un beau signe de croix

Je lis l'évangile du jour lentement. Pour cela, je peux m'abonner en ligne pour le recevoir
quotidiennement par mail  https://app.decouvrir-dieu.com/ ou télécharger l'application "carpe deum"
Puis, je relis le récit, en prenant la place d’un des personnages et en imaginant ses pensées, ses  
 réactions…
Je peux lire une méditation et/ou un commentaire, aujourd'hui la lette du père Philippe
En silence, ou en partageant avec d'autres personnes, j’exprime simplement, spontanément ce que je
ressens, ce que je désire. Je laisse monter du cœur ce que le texte a suscité en moi.

 Je confie mes intentions de prière à Dieu
 Je récite la prière du Notre Père
 Je confie le monde, l’ensemble des chrétiens, et ceux qui me sont proches à la Vierge Marie en récitant le
« Je vous salue Marie »

Je fais un beau signe de Croix

Introduction de la prière
 

 
Lecture de la Parole et méditation
 

 
Ouverture de la prière à l’Église entière
 

 
Conclusion de la prière
 

 



https://www.etudiants-toulouse.catholique.fr/fr/
 

https://www.facebook.com/etudiants.catholiques.toulouse

La Paroisse Étudiante t'accompagne dans la vie spirituelle et matérielle : logements fraternels, aide
alimentaire, sacrements, propositions de prières, de retraites, d'accompagnement spirituel ... 

pour devenir un étudiant chrétien toulousain bien dans ses baskets!!

et pour nos bacheliers, futurs étudiants à Toulouse, découvrir... 

Bel été !

“Réjouissez-vous dans le Seigneur !” (Ph 4,4)


