TEXTES
1,12,-14

A MEDITER DURANT LA JOURNEE PAROLE DE DIEU : ACTE DES APÔTRES

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le
lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, - la distance de marche ne dépasse pas ce
qui est permis le jour du sabbat. A leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se
tenaient habituellement; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous,
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus,
et avec ses frères. Parole du Seigneur
EXTRAIT DE LA LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI DU PAPE FRANÇOIS
Nous ne nous évadons pas du monde, et nous ne nions pas la nature, quand nous voulons
rencontrer Dieu.
Dans l’Eucharistie, le Seigneur, au sommet du mystère de l’incarnation, a voulu rejoindre
notre intimité à travers un fragment de matière. (…) L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle
embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à
lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain eucharistique, la création est tendue
vers la divinisation, vers l’unification avec le Christ lui-même. C’est pourquoi, l’Eucharistie
nous invite à être gardiens de toute la création.
Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le
sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec
Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde.(…) Nous sommes appelés à inclure
dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple
inactivité. (…) En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à
nouveau le droit des autres.
Le monde créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. (…) En effet, plus la personne
humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation,
quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec
toutes les créatures.
Non seulement Marie garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait
fidèlement, mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C’est pourquoi,
nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés.
De la figure de Joseph émane aussi une grande tendresse, qui n’est pas le propre des faibles,
mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir
humblement.

