
Bonjour, 

 

Nous voici donc au dernier vendredi du carême avant le vendredi saint, qu'avez-vous prévu 

pour vivre le dimanche des Rameaux et de la Passion ? Les étudiants et jeunes pros (18-30 

ans) de la Province se retrouverons connectés par petits groupes tout au long du weekend pour 

lire ensemble le récit de la Passion selon saint Matthieu (https://www.peledupuy.fr/) ; une idée 

à reprendre ?  

A partir de lundi, les "3mn Bible en main" seront consacrés à une lecture de la Passion de 

Jésus dans l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, elles sont dédiées à la figure du roi David 

: https://youtu.be/0MSPU0TRbdM. 

Comme promis, on approfondit le mystère de la Trinité avec les "3 minutes catéchism" : 

comment peut-on résumer la foi en la Trinité 

? https://www.youtube.com/watch?v=YapuJUqAGJo&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--

xqzQxdX5g3JZN&index=17 

Youcat 37-39 et CEC 249-256.  

Enfin, quelques mots pour nous encourager à découvrir l'office le plus méconnu de la liturgie 

des heures, celui des lectures :  
L'office des lectures est probablement le moins connu, d'une part parce que c'est l'office le plus long 
et rarement celui par lequel on découvre la liturgie des heures, d'autre part parce qu'il n'est pas 
attaché à une heure particulière de la journée. 
https://www.aelf.org/2020-04-03/romain/lectures   

Après l'hymne et les trois psaumes habituels, il comprend une lecture de l'Ecriture Sainte 
relativement longue (une page environ) et son répons, puis la lecture d'un texte des Pères de l'Eglise, 
d'un saint ou d'un pape suivi lui aussi d'un répons. La lecture biblique est une lecture continue d'un 
livre de la Bible sur plusieurs jours et la lecture dite "patristique" (d'un père, c'est à dire d'un 
chrétiens des premiers siècles) est choisi pour nous aider à méditer et comprendre ce texte de la 
Parole de Dieu. Il s'agit soit d'un commentaire de ce texte précis de la Bible, soit d'une méditation sur 
un thème important de ce texte.  

C'est donc un office un peu à part, qui prend le temps de méditer et comprendre longuement un livre 
de la Bible. Le répons donne les mots pour répondre à cette parole de Dieu et oriente notre manière 
de prier en la méditant. Et le texte d'un saint ou d'un père nous aide à le comprendre dans la tradition 
de l'Eglise. 
Traditionnellement, l'office des lectures est l'office de la nuit. Le bréviaire propose de le prier au 
moment de la journée où nous le souhaitons, et avons un peu de temps. Les moines et les moniales 
continuent de le prier tard le soir (on l'appelle alors "vigiles" et il s'agit de l'office du lendemain) ou, 
plus souvent, tôt le matin (on l'appelle alors "matines"). Les personnages de la Bible ont aimé 
méditer longuement la Parole de Dieu pendant la nuit, dans le silence et le repos. Cette veille alors 
que tout le monde dort est une preuve d'amour envers Dieu et le signe que notre vrai repos, c'est 
d'être avec Lui. 
"Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce pour tes justes décisions." (Ps 118, 62) 
"Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; * et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu 
de ma vie." (Ps 41, 9) 
"Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler." (Ps 62, 7) 
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