
Bon lundi saint !  
 
Pendant cette semaine sainte, la série "3 mn Bible en main" devient une lecture suivie de 
l'évangile de la Passion en saint Matthieu :  https://youtu.be/c0H-7RqnV9E   
 
3 mn catéchisme continue d'explorer le mystère de la Trinité, "comment peut-on 
représenter la Trinité ? " : 
https://www.youtube.com/watch?v=X85tyEv0kwg&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=18  
On peut compléter en lisant les n° 240-241 du Catéchisme de l'Église Catholique.  
 
On peut prier l'office des laudes chaque matin avec la communauté du chemin neuf (et 
les vêpres à l'abbaye des Dombes) ici :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQplzPsSqWilarVPhTdBB4PVAuodrtYot  

L'office des laudes, s'il est le premier du jour (on peut aussi commencer par l'office des 

lectures, comme les moines qui l'appellent de ce fait Matines), est introduit par le verset 

"Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange". C'est un verset du 

psaume 50. Il remplace l'introduction "Dieu viens à mon aide" des autres offices et ouvre 

ainsi toute une journée de prière. On commence donc celle-ci en reconnaissant que nous 

avons besoin que Dieu vienne ouvrir notre bouche (et nos yeux aussi, parfois !) pour le 

prier. Que la prière est une grâce. 

On chante ensuite le "psaume invitatoire" qui est habituellement le Ps 94 : "venez, crions 

de joie pour le Seigneur". Déjà saint Benoît prescrit ce même psaume pour commencer 

l'office du jour à ses moines, au VIe siècle. Les laudes (ou l'office de lectures si on 

commence la journée par celui-ci) sont le seul office à commencer par un psaume, avant 

même que nous chantions l'hymne. C'est une invitation à la louange particulièrement 

entraînante pour le matin. 

C'est aussi dans ce psaume que l'on trouve ce verset "aujourd'hui écouterez-vous sa 

parole ? Ne fermez pas votre cœur !" C'est une manière de bien commencer sa journée, 

en entendant le Seigneur nous dire de garder notre cœur ouvert. 

Notre diocèse propose d'utiliser le livret "semaine sainte à la maison", préparé par le 
diocèse de Versailles, dont le titre est explicite ! Vous le trouverez en pièce jointe. On 
vous prépare aussi quelques outils peut-être plus faciles à suivre pour vivre un temps de 
prière pénitentiel, un chemin de croix, une lecture de la Passion, une vigile pascale en 
famille ou seul... Priez pour nous comme nous prions pour vous !  
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