CEB de service
St Laurent

Chorales de service

Chapelle
de Kouté

03-04 Septembre

10-11 Septembre

Du 05 au 10 Septembre
Zone Sidéci
Mois de
Secteur 1
Septembre
St Gabriel
Ste Thérèse de
St Martin de Tours
l’Enfant Jésus
St Jean l’Évangéliste
St J-B le Précurseur
Repas des C.E.B. aux Missionnaires
Dimanche 11 Septembre : St Gabriel

Offrons 30 jours d’adoration eucharistique, cette année,
par personne et par groupe, avec la Parole de Dieu.
Semaine du 05 au 10 Septembre
CLOCHE DU VATICAN

04-09-2022

23ème dimanche du temps ordinaire C

ANNEE XXVIII-N°36

R E T R A I T E V i Va V i 2 0 2 2
La retraite ViVaVi 2022 aura lieu du jeudi 15 au dimanche
18 septembre 2022 à (M’Bokrou) Jacqueville. Les portes de
ViVaVi sont ouvertes à tous les jeunes de 22 ans à 40 ans,
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. La participation est fixée à 25.000 f incluant les frais de transport, d’hébergement, d’alimentation, etc. Le nombre de places est limité. Il y a
aussi la possibilité de faire un règlement échelonné. Cette année, la figure biblique de référence sera St Paul qui conduira les
participants dans l’élaboration de leur projet de vie (vision), qui
leur donnera la force de surmonter leurs difficultés (vallée) pour
arriver au but qu’ils se seront fixés (victoire), selon le cœur de
Dieu !

Semaine du 02 au 09 Septembre 2022
Pharmacie Sidéci Extension
Pharmacie de l’Antenne

Pharmacie de la Cité
Nouvelle Pharmacie Awalé

ANNIE AUTO-ÉCOLE
V ou s souh ai te z a cqu é ri r l e p er mi s d e condu ir e d an s l es me i ll eur e s cond it ion s

AN N I E AUT O - É C O LE

V ou s p ropos e s e s s er vi c es : p er mi s c a t é gor ie s A; B; C; D ; E; F
o u A; B ; C; D ; E ou B; C; D ; E.
P our p lu s d ’ in for ma t ion s con ta c te r Ma da me K OFF I au 0 1 03 89 65 56 .

Qui connaît la volonté de Dieu ?

En proposant un espace de publicité aux particuliers et aux entreprises dans la Cloche, la
paroisse St Laurent décline toute responsabilité relative aux effets de leurs prestations.

PAROISSE ST LAURENT DE YOPOUGON KOUTÉ 23 B.P. 380 ABIDJAN 23
Tél : 27.23.45.17.36 / www.stlaurentkoute.com pastorale@stlaurentkoute.com
Paroisse St Laurent de Yopougon Kouté
HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00
Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et
Jeudi à 19h30 à Kouté
ADORATION DU ST SACREMENT : Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00

La Parole de Dieu
Dieu accomplit en nous sa Parole
La Méditation
Inscription au cours de préparation au mariage année 2022-2023

INSCRIPTION AU COURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
ANNEE 2022-2023
Les inscriptions au prochain cours de préparation au
mariage (session Septembre –
Décembre 2022) débutent ce
Dimanche 4 Septembre 2022
et prendront fin le Dimanche
18 Septembre 2022.
Pour s’inscrire, les conjoints doivent :
Avoir obligatoirement fait
le mariage coutumier ;
Venir ensemble (Monsieur
et Madame) retirer la fiche
d’inscription à remplir à la
maison, en fournissant
toutes les informations nécessaires. Aucun retrait de
Fiche ne pourra se faire
après le Dimanche 18 Septembre 2022 ;
Venir déposer ensemble la
fiche remplie, datée et signée par les deux conjoints ;
Payer la somme de 10.000
F / couple, comme participation aux frais du cours
de mariage (y compris la
formation à la méthode naturelle), lors du dépôt de la
fiche.
La Cloche
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Le retrait et le dépôt de la
fiche, ainsi que le paiement
de la participation se feront à
la permanence qui sera ouverte à la salle de dialogue n°
1 (bureaux paroissiaux), à
partir de ce dimanche 4 Septembre 2022, les dimanches
de 09h00 à 11h00.
NB :
Les inscriptions prennent
fin avec la fermeture de la
permanence, le Dimanche
18 Septembre 2022, à
11h00.
Le début du cours est fixé
au Mercredi 21 Septembre
2022 à 19h30 à la salle Jérusalem.

Prière
Lève-toi, Seigneur, comme le soleil
de l’aurore, là où notre espérance, attachée au temps, décline. Que lève en esprit
la nouvelle vie, la gloire du Royaume
éternel. Que la chaleur de ton amour
donne paix, sérénité et patience à nos
âmes languissantes, afin d’attendre dans
la joie le jour de notre tour et de ton retour.
Demande
Donne-moi, Seigneur, d’être chrétien
entièrement, non pas à moitié ou aux trois
-quarts, mais à cent pour cent.
Réflexion
«Si quelqu’un vient à moi…»
La mission de Jésus sur terre est d’appeler tout homme à le suivre en disciple.
Il nous conduit au Royaume éternel de
son Père céleste qui commence dès icibas, se déploie dans le temps et prépare
nos âmes à la plénitude de vie en Dieu.
Or suivre le Christ implique de quitter,
sous certains aspects, les royaumes de ce
monde, voire de tout quitter. Remettre à
Dieu nos projets, quitter nos zones de
confort, abandonner notre égo équivaut
en définitive à renoncer aux idoles et à
adorer Dieu seul et unique, source de
toute vie et de toute béatitude.
«Qui [d’entre vous] (…) ne commence par s’asseoir (…) ?»
Le mode de vie du disciple se précise.
Jésus réfute l’objection d’irresponsabilité,
parfois alléguée à l’espérance chrétienne.
C’est plutôt l’impie qui cherche à s’acquitter rapidement et à contre cœur de ses
devoirs sans vraiment être convaincu et
en vue d’un avantage temporel ou idéologique.
La vie chrétienne s’inscrit dans un
choix à long terme : la vie en Dieu doit
être méditée, la sagesse éternelle doit être
assimilée et les volontés du Seigneur in-

tégrées. «Les réflexions des mortels sont
incertaines, et nos pensées, instables.» (Sg 9, 14) Sans Dieu, nous ne
produisons que du vent.
«Un roi (…) partant en guerre contre
un autre roi, [peut-il], avec dix mille
hommes, affronter l’autre qui marche
contre lui avec vingt mille ?»
Suivre le Christ nous engage à un
combat quotidien, celui de notre propre
conversion et celui de la sanctification de
l’Église. Est-ce bien pour cela que je suis
chrétien ? Notre vie dans le temps nous
confronte avec «le monde». Il faut constamment discerner comment concilier nos
devoirs temporels avec les exigences du
Royaume éternel. La charité en est la clé,
sa source cependant n’est pas en nous.
«Apprends-nous [Seigneur] la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.» (Ps 89, 12)
Dialogue avec le Christ
Jésus-Christ, Maître et Seigneur, toi
qui as porté nos croix comme le plus
humble des serviteurs de ce monde,
donne-moi la croix que tu as embaumée
d’une odeur de joie et enveloppée du
voile de ta sainteté. Qu’elle soit à jamais
un étendard de ton règne d’amour qui
marque l’entrée au Royaume des cieux.
Résolution
Alors que notre corps est fait pour
servir son prochain et exprimer la divine
charité, j’aurai recours à la source de
grâce, par la visite à une église ou un
temps de communion spirituelle.
Père Jaroslav de Lobkowicz, LC (Regnum Christi)

La Cloche

La Cloche

DIEU ACCOMPLIT EN NOUS SA PAROLE

A une époque où le «rendez-vous
avec soi-même» est très prisé, la méditation biblique offre un autre type
de recentrage : sur Dieu, sur sa Parole, sur ce que Dieu accomplit en
nous à travers sa Parole.
Qu’est-ce que la méditation
biblique ?
Plusieurs passages des Écritures,
et notamment les Psaumes, nous
éclairent sur la méditation. Ainsi le
psalmiste déclare-t-il dans le tout premier psaume : «Heureux l’homme qui
ne suit pas le conseil des méchants
(…) mais qui trouve son plaisir dans
la loi de l’Eternel et la médite jour et
nuit !» (Ps 1). Le verbe hébreu
«hagah» recouvre plusieurs verbes
français comme «méditer, dire, penser, célébrer, annoncer, proclamer,
soupirer, gémir».
Nous apprenons au travers des
psaumes (1.2, 63.6, 143.5) que la méditation se pratique dans un lien personnel à Dieu, de façon incessante
(«jour et nuit»), et qu’elle concerne
divers sujets : Dieu lui-même ; les
œuvres de Dieu ; sa loi. Le psaume

77 (Ps 77, 12) ajoute l’idée de raconter à d’autres les œuvres de Dieu. La
méditation débouche donc sur l’annonce de la Parole.
Ainsi, la méditation telle que rapportée dans l’Ancien Testament consiste, dans un lien personnel à Dieu, à
se remémorer qui Il est, quelle est sa
loi et quelles sont ses œuvres ; à pratiquer cette activité jour et nuit au sein
de ses activités quotidiennes ; enfin, à
raconter les œuvres de Dieu.
Dans le Nouveau Testament, c’est
Marie, en première disciple de son
fils Jésus, qui nous offre un parfait
exemple de méditation. L’Evangile
de Luc (Lc 2, 19) nous dit qu’elle
«gardait le souvenir de tout cela et le
méditait dans son cœur». Le verbe
grec « sumballo » définit l’action de
«jeter ensemble», de converser, de
repasser dans son esprit, de conférer
avec soi-même, enfin de rencontrer.
Nous voyons que la méditation
mariale consiste, dans l’intimité de
son cœur, à faire mémoire des paroles
et événements liés au Messie. Marie
médite les paroles des bergers sur son
fils ainsi que tous les événements liés
à son Incarnation. Elle fixe son regard
sur lui, sur sa vie, plus tard sur ses
paroles. Elle se les répète et converse
avec elle-même pour leur donner vie.
Enfin, deux versets de l’Évangile de
saint Jean (Jn 15, 4 et 7) nous font
entrer plus profondément dans le sens
de la méditation. L’apôtre nous apprend que le Christ demeure en nous
lorsque ses paroles demeurent en
nous. En somme, quand on médite la
Bible, Jésus-Christ demeure et agit en
nous.
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Depuis la venue du Christ sur la
terre, nous pouvons dire que la méditation consiste à se remémorer en tout
temps les paroles et les œuvres du
Christ pour les graver dans notre
cœur, et en trouver, aidés de l’Esprit
Saint, l’application heureuse dans
notre vie quotidienne.
Comment méditer ?
La méditation biblique demande
deux prérequis : le premier est de lire
sa Bible ; le deuxième est de comprendre ce qu’on lit. Cette activité,
bien que personnelle, est donc à relier
à une vie communautaire afin de recevoir l’enseignement éclairé de ceux
qui comprennent déjà le sens des Ecritures. On peut penser ici à la rencontre
de l’apôtre Philippe et du néophyte
éthiopien dans les Actes des apôtres
(Ac 8, 30-31). Le néophyte accepte
l’aide de Philippe pour comprendre le
livre d’Esaïe.
Afin d’inscrire la méditation au cœur
de votre vie, il est judicieux de réserver un créneau chaque jour pour la
lecture de la Bible. Il existe de nombreux plans de lecture de la Bible en
un an, disponibles également en application mobile.
Quelle que soit votre méthode de
lecture, sur papier ou via une application, vous avez la possibilité de surligner les passages qui font plus particulièrement écho en vous lors de votre
lecture. À l’issue de votre lecture, sélectionnez un passage de quelques
versets que vous méditerez au long de
la journée. Il peut s’agir d’une Parole
de Dieu, d’un événement ou encore du
comportement d’un homme ou d’une
femme qui vous a touché. Voici une

méthode simple que vous pouvez
adopter pour méditer :
- Invoquez l’Esprit Saint pour qu’il
vous éclaire et vous donne la sagesse.
- Relisez, si possible tout fort, le passage que vous avez sélectionné. N’hésitez pas à le répéter plusieurs fois
lentement.
- Conversez avec vous-même. Qu’estce que l’Esprit Saint veut me dire personnellement ? Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu et sur ses œuvres dans
ce passage ?
- Réfléchissez à l’application concrète
dans votre vie. Qu’est-ce que Dieu
veut faire en moi par cette parole ?
- Tout au long de la journée, vous
pouvez repenser au passage médité,
tout en laissant cette parole agir en
vous et vous transformer.
Les bienfaits de la méditation biblique
Pratiquée régulièrement, la méditation biblique apporte beaucoup de
bienfaits. Elle nous permet d’expérimenter la présence de Dieu au sein de
notre quotidien et de nous laisser
«transformer par le renouvellement de
notre intelligence», selon les termes de
l’apôtre Paul (Rm 12, 2).
A une époque où Internet nous
plonge dans le virtuel et devient pour
beaucoup un lieu de vie, la méditation
biblique a ceci de sain qu’elle nous
enracine dans la concrétude de notre
vie considérée à l’aune des Ecritures.
Elle nous ancre dans la Parole de Dieu
au-delà des aléas et épreuves de la vie.
«Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point» (Mt 24,
35). Enfin, si l’on en croit le psalmiste, elle nous rend heureux ! Alors
pourquoi s’en priver ?
Aliénor Strentz (Aleteia), 26/08/21
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