
 

Mardi 23 juillet:  
 
Itinéraire Brière (Nord Loire) 
– Lavau-sur-Loire 
- Savenay 
- Campbon 
 

 
 
 
 
 

Itinéraire Vignoble (Sud Loire) 
– La Hillière – Thouaré-sur-Loire 

- St Sauveur Landemont 
- Landemont 

 
 

La Parole de Dieu… une parole de vie 
La parole de Dieu : une parole de vie…vraiment ? 

 Ecouter la Parole de Dieu,  
retrouver la fraîcheur de l’Evangile de Jésus-Christ Sagesse incarnée. 

 
A l’écoute du P. de Montfort 
Montfort porte le livre des Evangiles sur lui, il contemple la vie de Jésus avec les yeux de Marie, il proclame la 
Bonne Nouvelle. Il met en pratique ce qu’il annonce. Choix d’une vie pauvre, humilité, douceur et miséricorde 
surtout envers les pauvres et les pécheurs, un cœur pur, Il subit la persécution sous diverses formes à cause de 
l’Evangile, de Jésus, du Royaume. Il est heureux….  
 
A l’écoute de la Parole de Dieu 
Les béatitudes (cf. Mt 5, 1-12) 1Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 2 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 3 « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 5 Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 7 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 9 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des Cieux est à eux.  11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés. 
 
A l’écoute du Pape François (Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté) 
« Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les 
béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. Écoutons encore 
Jésus, avec tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de 
nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un changement réel de vie. Autrement, la sainteté ne sera qu’un 
mot.  
o Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
o Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
o Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
o Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
o Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 
o Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 
o Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 
o Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 
 
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
Vivre la Parole, la mettre en pratique… avec la grâce de Dieu c’est vraiment vivre selon l’Esprit de 
Jésus. Quels moyens je prends ?  
Quelles difficultés je rencontre ?  
Quelle béatitude me parle le plus ?  
Quelle est celle qui m’interroge le plus ?  
Quelle grâce je désire demander au Seigneur ? 
 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai envie de 
te louer, te remercier, en particulier pour… 

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 


