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AOÛTAOÛT



1- VÉRACITÉ
Amour de la vérité. 
Diffuser la vérité avec sympathie
et sens de l’actualité.
Responsabilité personnelle pour
configurer la société. 
Des créateurs de la culture.

2- VIE DE FOI
Découvrir le sens de l’existence ;
source de joie ; 
réponse à la volonté de Dieu.
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INTRODUCTION

Dans la touffeur du mois d’août dans la
garrigue ou la légèreté des embruns
bretons, notre vie chrétienne est tout

autant en jeu que durant la vie trépidante
de l’année scolaire (même lors de notre
année spéciale de 2020 !)… Dieu en effet
nous y attend avec le même amour et le
même désir de nous accueillir en son sein,
et peut-être même beaucoup plus car il

peut attendre de nous plus de
disponibilité pour Lui et pour les autres…



ainsi notre Pape nous incite-t-il à regarder
l’autre avant nous-même  : « (…) il y a
toujours une attitude que nous trouvons
dans ce passage de l’Evangile, celle des

deux disciples qui accouraient au sépulcre
de Jésus le matin de la Résurrection (cf. Jn

20, 3-6). Le plus jeune arrive d’abord
[Jean], et le plus vieux [Pierre], est derrière.
Mais il y a toujours le respect d’attendre

l’autre. Et il existe une antique règle
médiévale pour les pèlerins, pour ceux qui
faisaient les pèlerinages aux sanctuaires
pendant le Moyen-âge — aujourd’hui aussi
on les fait, pensons à Saint-Jacques-de-

Compostelle par exemple — une règle qui
dit: on doit marcher au pas de celui qui est
le plus faible, de celui qui marche le plus

lentement. 



« Non, moi je vais devant...». Non. Il faut aller
au même pas. Comme l’a fait Jean: oui, il est
arrivé le premier, mais il a attendu l’autre.
C’est une très belle chose, que nous devons
apprendre, comme humanité: aller au pas

des personnes qui ont un autre rythme, ou au
moins les prendre en considération et les

intégrer dans notre rythme » et en cela nous
avons tout notre entourage qui, sans le
savoir, nous attend comme chrétien(ne)
authentique. Ainsi « les vraies valeurs du

sport sont particulièrement importantes pour
affronter ce temps de pandémie et, surtout,
la reprise difficile. Et c’est dans cet esprit
que je vous invite à courir, ensemble, la

course de la vie. »



Et Saint Josémaria nous apporte son expérience sur cette
course : « Ne perdons jamais de vue qu'il ne saurait y avoir
de fruit si auparavant il n'y a pas eu de semailles. Il est donc
nécessaire de répandre généreusement la Parole de Dieu,
de faire en sorte que les hommes connaissent le Christ et
que Le connaissant, ils aient faim de Lui. Cette Fête-Dieu —
fête du Corps du Christ, Pain de vie — est une bonne
occasion pour méditer sur les différentes sortes de faim que
l'on rencontre chez les gens: faim de vérité, de justice,
d'unité et de paix. 

A ceux qui ont faim de paix nous répétons avec saint Paul : 
le Christ est notre paix, pax nostra. 

Ceux qui cherchent la vérité doivent nous faire rappeler que Jésus
est le chemin, la vérité et la Vie. Quant à ceux qui aspirent à l'unité,

nous les mettrons en présence du Christ qui prie pour que nous
soyons consummati in unum, consommés dans l'unité. La faim de
justice doit nous conduire à la source première de la concorde

entre les hommes : être et se savoir enfants du Père, frères. » Ainsi,
notre comportement, notre exemple marque le pas auprès de notre
entourage qui attend sans le dire ou sans même le savoir, cohérence
de vie chrétienne, exemple, véracité, faim de connaître la volonté

du Seigneur dans tous les événements de chaque jour…



MÉDITATION
1

Vie de foi : 
découvrir le sens de l'existence 

https://soundcloud.com/opusdei-international/decouvrir-le-sens-de-lexistence


LECTURES
AU CHOIX



Choix 1 
La sainte Vierge, cause de notre joie
Lire l'homélie de saint Josémaria 

Choix 2 
"L’âme danse - Fatigue et repos"

Lire l'article

https://opusdei.org/fr-fr/article/cause-de-notre-joie/
https://opusdei.org/fr-fr/article/lame-danse-fatigue-et-repos-ii/
https://opusdei.org/fr-fr/article/cause-de-notre-joie/
https://opusdei.org/fr-fr/article/lame-danse-fatigue-et-repos-ii/


EXAMEN DE
CONSCIENCE

Juillettiste ou aoûtien ? 
qu’importe, sortons de notre torpeur de
vacancier(e) pour aérer notre intérieur
et prendre le temps de remettre un
coup de neuf dans notre âme. 

Encore ? oui. 
Dieu notre Père nous accompagne et

nous donne sa grâce pour
recommencer à lutter et à aimer

pendant ce mois d’août.



1-

2- Comment exiger de mes enfants, de mes ami(e)s qu’ils soient responsables si moi-
même je concède trop rapidement à ma « faiblesse » des passes-droits sur des
« choses de peu d’importance ». Est-ce que je suis décidé(e) à construire sur du roc
ma propre sainteté en pensant à l’impact qu’elle a sur l’éducation de mes enfants et
la qualité de mon amitié ? Mon indulgence est-elle quant à elle pleine de tact et
d’affection vis-à-vis de mes enfants, de mes ami(e)s, de mon conjoint ?

Qu’y a-t-il de plus reposant que de rencontrer une personne noble et
sincère ! en ce qui me concerne, dois-je corriger en moi des attitudes
peu soucieuses de la vérité ou trop indulgentes vis à vis de moi-même
(« petits mensonges », cachotteries, péchés mignons) que je m’accorde
en ces mois d’été ? est-ce que je me rends compte que je ne pourrai
construire de véritables amitiés que sur les bases solides de la véracité
et de la cohérence ?

ACTE DE PRÉSENCE DE DIEU

3- Cette période estivale est-elle l’occasion de mettre dans le coup mes ami(e)s, mes
enfants, mon conjoint pour bâtir des projets qui puissent avoir une influence
chrétienne sur mon entourage, mon quartier, ma ville ? Ai-je véritablement foi en la
grâce de Dieu et dans mes propres capacités pour entreprendre des projets
ambitieux et positifs ?



4-

5- Magnanimité. Mon cœur est-il magnanime ? Mon style de vie est-il magnanime ?
Sobre en ce qui me concerne et généreux pour ceux qui sont dans le besoin ? Peut-
on dire que dans mes dépenses, ma vie reflète la vie d’une personne qui fréquente le
Christ ? Mes enfants sont-ils encouragés par ma grandeur d’âme habituelle ?

« Nul ne peut servir deux maîtres » (Mt 6, 24). Est-ce que cette
affirmation interroge mon comportement ? est-ce que mon cœur est
dans les choses de Dieu ou bien je me contente de futilités pour
alimenter mon âme ? Mes dépenses sont elles adaptées aux besoins,
généreuses pour les autres et plus frugales en ce qui me concerne ?

6-

ACTE DE CONTRITION

Peut-on dire de moi que mon comportement pendant les vacances est chrétien ?
sais-je renoncer à des divertissements futiles ou inappropriés pour un enfant de Dieu
en sachant proposer en même temps des alternatives attrayantes et sympathiques à
ma famille et à mon entourage ? Est-ce que « je mets dans le coup de la bonne
humeur » mon Ange gardien et la Vierge Marie ?



COMMENTAIRE
D'ÉVANGILE

Lire le commentaire

https://opusdei.org/fr/gospel/commentaire-devangile-des-pains-et-des-poissons/


MÉDITATION
2 Détachement : 

libres pour imiter le Christ.

https://soundcloud.com/opusdei-international/detachement-libres-pour-imiter-le-christ


CHAPELET

MYSTÈRE DOULOUREUX

OU AUTRE MYSTÈRE

Comment réciter le
chapelet ?

Mon expérience de prêtre me dit que chaque âme a
un chemin qui lui est propre. Toutefois, cher lecteur, je
vais te donner un conseil pratique qui, si tu le suis
avec prudence, ne gênera pas en toi l’action du

Saint-Esprit : arrête-toi quelques secondes — trois ou
quatre — pour une méditation silencieuse, en

considérant chaque mystère du chapelet avant de
réciter le Notre Père et les Je vous salue Marie de
chaque dizaine. Je suis sûr que cette pratique
augmentera ton recueillement et rendra plus

fructueuse ta prière.
Saint Josémaria, Rome, le 8 septembre 1971

https://fr.escrivaworks.org/book/saint_rosaire-point-6.htm
http://fr.escrivaworks.org/book/saint_rosaire-matieres.htm
https://opusdei.org/fr-fr/article/e-book-comment-reciter-le-chapelet/


OH  MARIE ,

TU  BRILLES  TOUJOURS  SUR  NOTRE  CHEMIN
EN  SIGNE  DE  SALUT  ET  D ’ESPOIR .

NOUS  TE  FAISONS  CONFIANCE ,  

REINE  DES  MALADES ,

TOI  QUI  A  GARDÉ  UNE  FOI  FERME
ALORS  QUE  TU  AS  PARTAGÉ  

LA  DOULEUR  DE  JÉSUS  AU  PIED  DE  LA  CROIX .

TOI ,  SALUT  DU  PEUPLE  ROMAIN ,

TU  SAIS  CE  DONT  NOUS  AVONS  BESOIN
ET  NOUS  SOMMES  SÛRS  QUE  TU  EXAUCERAS  NOS
DEMANDES ,

TOUT  COMME  TU  AS  FAIT  REVENIR  

LA  JOIE  ET  LA  FÊTE
LORS  DES  NOCES  DE  CANA  EN  GALILÉE ,

APRÈS  UN  MOMENT  D ’ÉPREUVE .  AIDE-NOUS ,  MÈRE  DE  L ’AMOUR  DIVIN ,

  À  NOUS  CONFORMER  À  LA  VOLONTÉ  DU  PÈRE
  ET  À  FAIRE  CE  QUE  JÉSUS  NOUS  DIT ,

  LUI  QUI  A  PRIS  SUR  LUI  NOS  SOUFFRANCES
  ET  A  ÉTÉ  CHARGÉ  DE  NOS  DOULEURS
  POUR  NOUS  PORTER  À  TRAVERS  LA  CROIX
  À  LA  JOIE  DE  LA  RÉSURRECTION .  AMEN .

  SOUS  TA  PROTECTION ,  

  NOUS  NOUS  RÉFUGIONS ,

  SAINTE  MÈRE  DE  DIEU .

  NE  MÉPRISE  PAS  LES  DEMANDES
  QUE  NOUS  T ’ADRESSONS  DANS  LE  BESOIN .

  AU  CONTRAIRE ,  

  DÉL IVRE-NOUS  DE  TOUT  DANGER ,

  OH  GLORIEUSE  ET  BÉNIE  VIERGE  MARIE .

Pape François



INTERNET
www.opusdei.fr

FACEBOOK
Opus Dei France

INSTAGRAM
Opus Dei France

http://www.opusdei.fr/
https://www.facebook.com/opusdeifrance/
https://www.instagram.com/opusdeifrance/

