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Mardi 1er août : Saint Alphonse-Marie de Liguori : Ex 33, 7-11 et 34

« Moïse prenait la Tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l’appelait : Tente de la 
Rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la 
Tente de la Rencontre. »

Voici une proposition de vacances : visiter des lieux de prière, chapelles, églises, cathédrales, y entrer pour « consulter le 
Seigneur ». Donne-moi, Seigneur, ce désir d’aller à ta rencontre pour t’offrir ma vie, mes projets, les décisions que j’aurai à 
prendre à la rentrée !

Mercredi 2 août : Saint Eusèbe de Verceil ; Saint Pierre-Julien Eymard :  Ex 34, 29-35

« Aaron et tous les fils d’Israël virent arriver Moïse : son visage rayonnait. »

Quand nous avons prié, quand nous avons été à la messe, à la rencontre de notre Seigneur, notre visage rayonne-t-il ? Aide-nous, 
Seigneur, à rendre témoignage de l’amour et de la paix reçus !

Jeudi 3 août : Férie : Ps 83

« Heureux les hommes dont tu es la force ; des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! »

Habité par toi, mon cœur s’ouvrira vers d’autres chemins, nouveaux, et inattendus peut-être. Donne-moi, Seigneur, ce désir de 
changer en profondeur !

Vendredi 4 août : Saint Jean-Marie Vianney : Mt 13, 54-58

[« Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas 
beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi.]

Nous aussi, Seigneur, nous avons peur devant les difficultés qui nous empêchent d’avancer -afin que je puisse dire comme 
TEILHARD DE CHARDIN dans son Hymne à l’Univers : « Plus l’amour s’ouvre devant moi comme une crevasse vertigineuse, 
plus si je m’y aventure sur votre parole, je puis avoir confiance de me perdre ou de m’abîmer en vous. »

Samedi 5 août : Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure : Mt 14, 1-12

« Car Hérode avait fait arrêter Jean … Hérode cherchait à le faire mourir … »

Seigneur, viens au secours de notre monde si perturbé, si violent, car tu ne peux rien refuser à ceux qui te font confiance. 
Affermis notre foi, ainsi nous croirons que Tu peux nous sauver !

Dimanche 6 août : Transfiguration du Seigneur : Mt 7, 1-9

[Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »]

Jésus est véritablement le Fils de Dieu le Messie qui vient sauver son peuple. La Transfiguration est donc une étape du mystère 
de Jésus, qui est bien-aimé de Dieu. Seigneur, tu as donc confirmé la vérité du mystère de la Foi et annoncé notre adoption. 
Puissions-nous écouter la voix de ton Fils qui vient sauver son peuple !

Lundi 7 août : Saint Sixte II, pape et martyr, et ses compagnons : Saint Gaëtan : Mt 14, 13-21

« En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit 
leurs malades. »

Nous sommes cette grande foule, et nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous guérir !



Mardi 8 août : Saint Dominique de Guzman, prêtre : Nb 12, 1-13

« Moïse était très humble, l’homme le plus humble que la terre ait porté. »

Donne-nous, Seigneur, de ressembler à Moïse ! Tu as pu accomplir des merveilles grâce à lui parce qu’il t’a laissé agir en lui.

Mercredi 9 août : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, vierge et martyre, co-patronne de l’Europe : Os 2, 16b-17b.21-22

« Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, 
dans la fidélité et la tendresse. »

Quelle consolation de savoir que tu n’es qu’amour pour nous, Seigneur !

Jeudi 10 août : Saint Laurent : Jn 12, 24-26

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. »

Seigneur Jésus, accompagne-nous sur la route que tu nous demandes de suivre, qui n’est pas forcément la réussite aux yeux du 
monde. Donne-nous le courage de te rester fidèle, toi qui nous as sauvés par ta croix et nous attends pour l’éternité !

Vendredi 11 août : Sainte Claire : Mt 16, 24-28

« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. »

Seigneur Jésus, tu nous demandes un grand saut dans la confiance. Les choses difficiles que chaque journée comporte, tu nous 
dis de les porter avec Toi. Comme la perspective change … ! Rien n’est inutile et tout nous rapproche de Toi, mais reste avec 
nous, Seigneur Jésus !

Samedi 12 août : Sainte Jeanne-Françoise de Chantal : Mt 17, 14-20

« Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne : 
transporte-toi d’ici jusque là-bas, et elle se transportera. »

Seigneur Jésus, changer notre cœur, c’est une mission aussi difficile que de transporter une montagne, mais nous te le demandons
avec une grande confiance ? Ne regarde pas notre pauvreté, mais la foi de ton Eglise qui nous aide à avancer vers Toi !

Dimanche 13 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire : Saints Pontien et Hippolyte : Mt 14, 22-33

[Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque … Mais voyant le vent, il (Pierre) prit 
peur, il s’écria : « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : 
« homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »]

Jésus, tu nous ordonnes de monter dans la barque, de passer la mer, c’est-à-dire d’être dans l’Eglise et de naviguer dans le siècle, 
au gré des tempêtes insufflées par l’esprit impur. Nous te prions de nous garder dans la Foi et dans la confiance en Toi pour 
annoncer et vivre ta Parole « à temps et à contretemps »

Lundi 14 août : Saint Maximilien-Marie Kolbe : Ps 147

« Fête le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu, ô Sion ! »

Seigneur, donne-nous le don et la grâce de te louer toujours, de reconnaître tes merveilles ! Merci Seigneur de nous avoir envoyé 
Jésus, ta Parole vivante !

Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie, solennité : Lc 1, 39-56

[Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth … « Dès l’instant où ta salutation a frappé à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de 
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. »]

Seigneur donne-nous d’accepter les évènements de notre vie et de savoir les sanctifier, comme l’a fait Marie !



Mercredi 16 août : Saint Etienne de Hongrie : Dt 34, 1-12

« Josué, fils de Noun, était rempli de l’esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. 
Les fils d’Israël lui obéirent. »

Nous te prions, père infiniment bon, pour tous ceux qui ont reçu l’Esprit Saint par l’imposition des mains. D’abord pour nos 
évêques, nos prêtres, nos diacres : qu’ils soient remplis de sagesse et de force pour travailler à la venue de ton règne ! Puis pour 
tous les fidèles : qu’ils assument leurs tâches dans ce monde, en esprit de service, pour ta plus grande gloire !

Jeudi 17 août : Férie : Mt 18, 21 à 19, 1

« Serviteur mauvais, je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas,
à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ? »

Père infiniment bon, tu nous as si souvent pardonné nos péchés. Rends-nous indulgents pour nos frères qui tombent ou nous ont 
fait du tort, nous T’en prions !

Vendredi 18 août : Férie : Jos 24, 1-13

« Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine. »

Père très bon, créateur « du monde visible et invisible », Tu nous as placés sur une planète dont les beautés nous émerveillent. Ne
permets pas que nous l’exploitions sans discernement, mais veuille que nous la cultivions pour qu’elle nourrisse tous tes enfants, 
nous t’en prions !

Samedi 19 août : Saint Jean Eudes : Mt 19, 13-15

[Jésus dit : « laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi car le Royaume des Cieux 
et à ceux qui sont comme eux. »]

Seigneur, guide mes pas vers Toi, à l’image de l’enfant qui s’éveille à la vie, comblé de l’amour de sa mère ! Fais-moi tout 
proche de Toi, pour le Royaume !

Dimanche 20 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire : Saint Bernard : Mt 15, 21-28

[Et voici qu’une Cananéenne vint et se mit à crier : « aie pitié de moi Seigneur, fils de David ! Ma 
fille est cruellement tourmentée par un démon … » Jésus dit : « femme, ta foi est grande ! qu’il 
t’arrive comme tu le veux ! » Et sa fille fut guérie.]

Comme la Cananéenne, je peux être loin de toi, Seigneur ! Accompagne-moi dans l’épreuve de la souffrance, et conduis-moi sur 
le chemin de la conversion quotidienne ! Je serai guérie ?

Lundi 21 août : Saint Pie X : Mt 19, 16-22

[Jésus dit : « si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi ! »]

Seigneur, ouvre mon cœur à ta Parole, à ton Amour infini, je pourrai alors te suivre chaque jour de ma vie et offrir à mes frères ce
que je reçois de Toi.

Mardi 22 août : La Vierge Marie Reine : Mt 19, 23-30

[Je vous le répète : « il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume des cieux. »]

Seigneur, cette parole est très sérieuse et malheureusement nous sommes tentés de l’appliquer aux autres, car il y a toujours plus 
riche que nous. Convertis-nous à une vie plus sobre !



Mercredi 23 août : Sainte Rose de Lima : Mt 20, 1-16

« N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais 
parce que moi je suis bon ? »

Seigneur, nous avons parfois l’attitude du « chrétien installé » qui voit arriver d’un mauvais œil l’ouvrier de la 11ème heure. 
Heureusement ta justice n’est pas la nôtre. Purifie notre cœur !

Jeudi 24 août : Saint Barthélémy : Jn 1, 45-51

[Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « voici un véritable fils d’Israël, un homme qui 
ne sait pas mentir. »]

Seigneur, Philippe en t’amenant Nathanaël a fait le bon choix, et comme j’aimerais que tu puisses me faire le même 
compliment !

Vendredi 25 août : Saint Louis de France ; Saint Joseph de Calasanz : Mt 22, 34-40

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »

Seigneur, nous t’offrons notre cœur, notre âme, notre esprit et leurs faiblesses à t’aimer, pour que Toi-même qui es Amour, 
viennes nous combler.

Samedi 26 août : Saint Césaire d’Arles : Mt 23, 1-12

« Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

Que ton obéissance à la volonté du Père et ton anéantissement sur la croix, nous donnent le courage et la force d’abaisser notre 
orgueil. Aide-nous à accepter et à vivre tous les abaissements que nous propose la vie !

Dimanche 27 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire : Sainte Monique : Mt 16, 13-20

[Pierre déclare : « tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant. »]

Heureux sommes-nous de croire comme Pierre que le Christ est le Fils de Dieu ! Esprit Saint, aide-nous à proclamer cette vérité !

Lundi 28 août : Saint Augustin : Mt 23, 13-22

[Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : « si l’on jure par le sanctuaire, cela ne 
compte pas ; mais si l’on jure par l’or du sanctuaire, on est tenu … » Qu’est-ce qui compte : l’or ? ou
le sanctuaire qui a rendu sacré cet or ?]

Seigneur, viens à mon secours pour que je sache discerner dans ma vie les idoles, qui font obstacle à ton amour et à l’amour de 
mes frères !

Mardi 29 août : Martyre de Saint Jean Baptiste : Ps 138

« Dieu ! Scrute-moi et connais mon cœur ; éprouve-moi et connais mes soucis, vois donc si je prends
le chemin périlleux, et conduis-moi sur le chemin de toujours. »

Seigneur, donne-moi un cœur d’enfant pour m’abandonner à ta volonté, humblement et dans la confiance en ton insondable 
miséricorde !



Mercredi 30 août : Férie : Mt 23, 27-30

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis :
au dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d’ossements, de morts et 
d’impuretés de toutes sortes. »

« C’est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. » (Marc 7, 29)

Seigneur, donne-nous ton Esprit-Saint pour que fortifiés par l’écoute de la Parole et les sacrements, nous revenions vers Toi de 
tout notre cœur, car sans Toi nous ne pouvons rien faire !

Jeudi 31 août : Férie : Mt 24, 42-51

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. »

Aide-moi Seigneur, à rechercher chaque jour le silence de l’écoute, de la vigilance, de l’humilité, de la patience, pour demeurer 
fidèle à ton appel, malgré les activités multiples, les soucis, les inquiétudes, les distractions, les épreuves !


