
Bonjour,  
 
pour continuer à nous former aujourd'hui, on retrouvera le topo "3 mn Bible en main" 
sur la naissance de la monarchie en Israël, et comment Dieu fait bien tourner une 
mauvaise idée : https://youtu.be/Nd0WKuftiNM ! 
 
 
Dans les 3 mn catéchism : Quelle est la signification de Dieu qui est Trinité 
? https://www.youtube.com/watch?v=C5_Fbdj8RTk&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=16 
 
On retrouvera cet enseignement dans le Youcat 35-36 et CEC 232-248.  Ce thème va 

nous occuper quelques jours, il y a matière à creuser !  
 
Pour prier avec l'Eglise la liturgie des heures (https://www.aelf.org/2020-04-
02/romain/sexte) nous approfondissons aujourd'hui Le capitule et le répons 

(apprenons à jargonner ) : 

 
La prière des psaumes conduit dans tous les offices à l'écoute de la Parole de Dieu à travers un 
texte court qu'on appelle "capitule". Il est suffisamment court pour n'exprimer qu'une idée qui 
pourra apparaître facilement, être méditée et retenue. Ce texte en donc choisi avec soin en 
fonction de l'heure et du temps liturgique ou du jour de la semaine. Ceux du carême forment un 
chemin spirituel remarquable. On prend donc généralement un temps de silence après sa lecture. 
La liturgie nous apprend ici comment recevoir la Parole de Dieu. La lecture et la méditation du 
capitule sont donc suivis d'un "répons". Dieu nous parle pour que nous lui répondions. Cette 
réponse est généralement tirée de la Bible, elle aussi ! Nous commençons à y être habitués : Dieu 
nous parle et nous donne les mots pour lui répondre, il n'y a pas de clé de lecture plus pertinente 
pour un texte de la bible qu'un autre texte qui l'éclaire et le complète. Généralement, le répons 
comprend aussi la doxologie (Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit) puisque toute la 
récitation de l'Office trouve son sens dans la glorification de la Trinité Sainte et notre union avec 
elle.  

Enfin, le padreblog (padreblog.fr) propose un direct tous les jours en temps de confinement 

qu'il est possible de retrouver ici 

: https://www.youtube.com/channel/UCRSBl51vh5qVSn3rDXFiitQ 

Bonne journée ! 
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