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En cette année où nous sommes appelés à vivre et à accueillir la miséricorde de Dieu, tournons 
nos regards, en ce mois de Janvier, vers St Paul  lui qui a expérimenté à tous les niveaux de son 

être la miséricorde de Dieu pour le bien de l’Eglise et du monde. 

 

Chant :  
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent la joie, Chantent Alleluia 
 

1 Par amour des pécheurs,                                       2 Vous étiez dans la nuit,                                
La lumière est venue ;                                                   Maintenant jubilez ! 
Elle a changé les cœurs                                                 Dieu nous donne la vie ;  
De tous ceux qui l’ont reconnue                                Parmi nous il s’est incarné. 

 

Actes 22,6-16 : Comme j’étais en route et que j’approchais de Damas, soudain vers midi, une 
grande lumière venant du ciel m’enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et j’entendis une 
voix me dire :‘ Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?’ Et moi je répondis : ‘Qui es-tu, Seigneur ? 
Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu  persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, 
mais n’entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : ‘Que dois-je faire, Sei-
gneur ?’ Le Seigneur me répondit : ‘Relève-toi, va jusqu’à Damas, et là on te dira tout ce qu’il 
t’est prescrit de faire. Comme je n’y voyais plus rien, à cause de l’éclat de cette lumière, je me 
rendis à Damas, conduit par la main de me compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon 
la Loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et 
me dit : ‘Saul, mon frère, retrouve la vue.’ Et moi, au même la vue, et je le vis. Il me dit encore : 
‘Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le Juste et à en-
tendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin 
de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême, 
sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. »  
 

De Thérèse d’Avila : 
« Un jour de la Fête de St Paul, je vis Notre Seigneur dans sa Sainte Humanité toute entière tel 
qu’on le peint ressuscité. Il m’apparut dans une beauté et une majesté incomparable. « (Vie 
Thérèse d’Avila) 

 

Il sait de quoi nous sommes pétris,  
il se souvient que nous sommes poussière.  
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;  
comme la fleur des champs, il fleurit :  
dès que souffle le vent, il n'est plus, 
 même la place où il était l'ignore.  
 

Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  
est de toujours à toujours,  
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,  
pour ceux qui gardent son alliance  
et se souviennent d'accomplir ses volontés.  
 

Intercession :  
 

Prions Dieu qui qui a fait des merveilles dans la vie de St Paul de Tarse 
1 ) Seigneur Dieu, depuis longtemps tu préparais Saul, persécuteur de l’Eglise, à devenir l’un de 
ses apôtres : apprends nous à reconnaître ton œuvre dans nos vies, à découvrir ton visage de 
bonté et ton Cœur plein de tendresse 
 

2) Ton Fils, en se révélant à lui, a provoqué son retournement :  
Affermis la foi de ceux qui se convertissent aujourd’hui à ta vérité et découvrent la joie du 
cœur pardonné. 
 

3) Ton Esprit a rempli St Paul de sa puissance et de ses dons :  
Que ce même Esprit nous apprenne à toujours t’appeler Père et à répondre à ton appel dans la 
joie du don. 
 

4) Ton Eglise, au long des siècles, rends grâce pour le témoignage de l’Apôtre des nations : que 
sa parole trouve en nous tout son écho d’amour et de louange comme elle a retenti en de 
nombreux saints particulièrement ceux du Carmel. 
 

Notre Père.. 

 

Refrain  du chant : Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour      
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.    



« La personne est loin de s’attendre à avoir une vision, elle n’en a même pas la moindre pen-
sée, quand soudain l’image de Notre Seigneur se montre complètement ; elle bouleverse 
toutes les puissances et les sens et les remplit de crainte et de trouble pour les établir aussitôt 
dans une paix délicieuse. De même au moment où St Paul fut terrassé….dans ce monde inté-
rieur dont nous parlons, il se produit d’abord une grande secousse, puis en un instant, comme 
je l’ai dit, tout rentre dans la paix. » (6ème demeures, le Château intérieur, Thérèse d’Avila) 
 

Chant  

Stance : Quel est ce voyageur que le Seigneur guette sur le chemin et qu’il terrasse par sa lu-
mière ? Quel est ce violent qu’entre tous le Seigneur a choisi pour faire connaître à jamais la 
force de sa parole 

Refrain : Victoire du Christ en son apôtre ! 

V 1 : Contre Jésus il allait à Damas ; pour Jésus il sillonnera le monde. 
V 2 : Dans la justice de la loi il mettait son orgueil ; la grâce de l’Esprit fera toute sa fierté 
V 3 : Connaître Jésus et Jésus crucifié : rien d’autre désormais de compte pour lui. 
V 4 : Il partagera les épreuves de son Seigneur ; pour communier aussi à sa Résurrection 
 

Temps de silence 
 

Ephésiens 4,1...13 

 Je vous encourage à suivre fidèlement l’appel   que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup 
d’humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à 
cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous  tous ap-
pelés à une seule espérance, de même il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus 
de tous, par tous et en tous. Mais chacun d’entre nous à reçu le don de la grâce comme le 
Christ nous l’a partagée. Car il a fait des dons aux hommes : il leur a donné d’abord les Apôtres, 
puis les prophètes et les missionnaires de l’Evangile, et aussi les pasteurs et ceux qui ensei-
gnent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient 
accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble 
à l’unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la 
plénitude de la stature du Christ.  

 

Psaume 120 : 
 

Je lève les yeux vers les montagnes :  
d'où le secours me viendra-t-il ?  
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre.                            
 

Qu'il empêche ton pied de glisser,  
qu'il ne dorme pas, ton gardien.  
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d'Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  
se tient près de toi.  
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit.  
 

Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie.  
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais.  
 

Méditation :  

« Comme moi vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur, elles brillent en vous dans 
toute leur splendeur ! (…) Depuis, qu’il m’a été donné de comprendre aussi l’amour du Cœur 
de Jésus, je vous avoue qu’il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes 
m’humilie, me porte à ne jamais m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus en-
core ce souvenir me parle de miséricorde et d’amour. Comme lorsqu’on jette ses fautes avec 
une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l’Amour, comment ne seraient-elles pas 
consumées sans retour ? » (Lettre 247 de Thérèse de Lisieux) 

 

Psaume 102 : (Extrait) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits !  
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
 et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d'amour et de tendresse ;  
il comble de biens tes vieux jours :  
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ;  
il n'est pas pour toujours en procès,  
ne maintient pas sans fin ses reproches ;  
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses.  
 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
 il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  


