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Lectio pour 

Aujourd’hui, nous fêtons Ste Jeanne d’Arc, canonisée il y a 100 ans, patronne secondaire de la France après la Ste 

Vierge. Jeune fille d’une pureté et d’une sainteté extraordinaire, elle «

Contempler la vie des Saints, c’est contempler l’Evangile vivant. 

Le Seigneur a voulu nous enrichir au détriment de la vie et du corps, et il nous incite à lui devenir semblables. Car, 

étant de la nature de Dieu, il est devenu humble 

souveraine sur toute chose, celle qui est en Dieu. Il nous faut donc le suivre en prenant la croix, et, si ce n’est dans la 

réalité, du moins par notre volonté, l’accompagner dans sa passion. 

monde, pourquoi tendre vers les richesses du siècle et par elles dominer la terre entière, si c’est pour perdre notre 

âme et nuire à notre vie ? » (Homélie de St Hilaire, évêque de Poitiers)
 

I. Texte : 

Évangile de saint Matthieu, chap. 16, versets 
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui

croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui per

trouvera. Que sert à l’homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? Ou qu’est

échange de son âme ? Car le Fils de l’homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors 

chacun selon ses œuvres 

1. Se mettre en présence de Dieu

Saint-Esprit 

2. Lire à haute voix 
 

II. Partage 
Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer.

ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez

1) En famille avec des enfants

Que dit le texte ? 

• Contexte :  
o Cherchez dans une bible 

Profession de foi de St Pierre

éclaire le texte ? 

o Où se situe cette scène 

pèlerinage de Chartres, on marche 30kms par jour) ?

o A qui Jésus s’adresse-t-il 

• Paroles et gestes :  
o Relevez les conseils de vie de Jésus

suite ? 
o Que veut dire « renoncer à soi

o  
o Relevez les questions de Jésus. Qu’est

de notre âme. 
o Qu’annonce Jésus à la fin

ce que cela montre ? Qu'il est Dieu
 

Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion :  

Est-ce que je veux marcher à la suite de Jésus

gagner ou perdre ma vie ? 

Est-ce je veux en toute chose me soucier du bien de mon âme, qui est le plus important

 

Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine

27 rue Augustion Daumas, 83000 Toulon    12 bis rue Sala, 69002 Lyon
    2 quai Charles Frey 67000 Strasbourg
Provence    misericordedivine.fr 

Lectio pour la Sainte Jeanne d’Arc 

Aujourd’hui, nous fêtons Ste Jeanne d’Arc, canonisée il y a 100 ans, patronne secondaire de la France après la Ste 

Vierge. Jeune fille d’une pureté et d’une sainteté extraordinaire, elle « sent bon l’évangile

ts, c’est contempler l’Evangile vivant. « O bienheureux dommage, ô bienheureuse perte ! 

Le Seigneur a voulu nous enrichir au détriment de la vie et du corps, et il nous incite à lui devenir semblables. Car, 

étant de la nature de Dieu, il est devenu humble et obéissant jusqu’à la mort et, par là, il a reçu la puissance 

souveraine sur toute chose, celle qui est en Dieu. Il nous faut donc le suivre en prenant la croix, et, si ce n’est dans la 

réalité, du moins par notre volonté, l’accompagner dans sa passion. A quoi bon avoir acquis la puissance sur le 

monde, pourquoi tendre vers les richesses du siècle et par elles dominer la terre entière, si c’est pour perdre notre 

» (Homélie de St Hilaire, évêque de Poitiers) 

, versets 24 à 27 
là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui

croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui per

trouvera. Que sert à l’homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? Ou qu’est-

échange de son âme ? Car le Fils de l’homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors 

Se mettre en présence de Dieu, invoquer le 3. Méditer quelques instants à voix basse

4. Partager (si vous êtes en famille)

Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer.

ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez-vous très libre de vous en éloigner. 

des enfants 

dans une bible l’épisode qui n’est pas raconté là mais qui arrive juste avant (Mt

Profession de foi de St Pierre, annonce de la Passion et « Vade retro, Satanas

 ? A quelle distance est-ce de Jérusalem ? Combien de temps de marche

pèlerinage de Chartres, on marche 30kms par jour) ?  Repérez sur une carte. 

 ? 

nseils de vie de Jésus. Comment est-on disciple de Jésus ? Qu’implique de marche

renoncer à soi-même » ? Que veut dire « porter sa croix 

Relevez les questions de Jésus. Qu’est-ce que Jésus veut nous dire ? Que le plus imp

Jésus à la fin ? La venue du Fils de l’homme pour juger chacun selon ses œuvres

est Dieu : il connaît l’avenir. 

ce que je veux marcher à la suite de Jésus ? Est-ce que moi aussi je suis prêt à porter ma croix

ce je veux en toute chose me soucier du bien de mon âme, qui est le plus important ?
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Aujourd’hui, nous fêtons Ste Jeanne d’Arc, canonisée il y a 100 ans, patronne secondaire de la France après la Ste 

sent bon l’évangile » (P. Jacques Sevin) 

O bienheureux dommage, ô bienheureuse perte ! 

Le Seigneur a voulu nous enrichir au détriment de la vie et du corps, et il nous incite à lui devenir semblables. Car, 

et obéissant jusqu’à la mort et, par là, il a reçu la puissance 

souveraine sur toute chose, celle qui est en Dieu. Il nous faut donc le suivre en prenant la croix, et, si ce n’est dans la 

A quoi bon avoir acquis la puissance sur le 

monde, pourquoi tendre vers les richesses du siècle et par elles dominer la terre entière, si c’est pour perdre notre 

là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, et qu’il porte sa 

croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la 

-ce que l’homme donnera en 

échange de son âme ? Car le Fils de l’homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à 

quelques instants à voix basse 

(si vous êtes en famille) 

Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer. Elles se veulent 

mais qui arrive juste avant (Mt 16, 13-23). 

Vade retro, Satanas »  En quoi est-ce que cela 

? Combien de temps de marche (au 

 

? Qu’implique de marcher à sa 

 » ? 

Que le plus important, c’est la vie 

venue du Fils de l’homme pour juger chacun selon ses œuvres. Qu'est-

ce que moi aussi je suis prêt à porter ma croix ? Est-ce que je veux 

? 
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2) Pour aller plus loin, seul,

Que dit le texte ? 

• A creuser :  

o Dans quel contexte Jésus dit-il ces paroles

a-t-il tant d’importance ici ? St Pierre commence par faire la volonté 

(Vade retro) 

o Lire le même extrait dans l’évangile selon St Marc (Mc 8, 34

apporte-t-il ?  

o Dans l’évangile selon St Jean, un passage similaire est rapporté, m

12, 23-28) Combien de temps sommes

passage chez St Jean évoque la Gloire du Nom de Dieu. Quel passage qui suit presque immédiatement l’extrait 

d’aujourd’hui évoque cette même Gloire

o « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui

celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera.

passage de l’évangile selon St Matthieu cela vous fait

chose en commun ? Qu’en tirer, pour nous

o « mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera

béatitude nous éclaire-t-elle sur la compréhension de cette phrase

o « Car le Fils de l’homme viendra

personnelle ? 

o « il rendra à chacun selon ses œuvres

ce Psaume ? En quoi cela éclaire-t-il notre extrait

o En quoi pouvez-vous dire de Ste Jeanne d’Arc qu’elle a su par excellence suivre les préceptes du Christ

« mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera

martyre mais comme vierge. Pourquoi 

o Lisez dans votre missel l’épître d’aujourd’hui ( Sg 8, 9

d’Arc pouvez-vous l’attribuer ?  
 

Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion : 

Et moi ? Comment, à l’exemple de Ste Jeanne d’Arc puis

du Christ (sequella Christi) ? Les Croisés prenaient cette consigne à la lettre, puisqu’ils cousaient en évidence sur leur 

habit une grande croix (d’où leur nom). Les Chrétiens d’Orient, par peur de renier le Christ lors des persécutions, se 

tatouent une croix sur les poignets. Comment 

vie ? Que puis-je prendre comme résolution (les 3 ’P’

Est-ce que je cherche à trouver ou à perdre ma vie

mon âme ? 
 

5. Prière 

Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes de chacun. Par 

exemple : "Merci Seigneur de nous aider à mieux vous connaître par votre Parole. 

Dieu et que vous êtes le chemin pour aller au Ciel. Pardon pour les fois où nous 

voulons sauver notre vie. Aidez-nous à 

résolution cette semaine de marcher à votre suite, spé

Jeanne d’Arc nous aident aussi à vous rester fidèles, jusqu’à votre retour dans la gloire.

 

6. Contempler, en pensant à l'évangile au long de la journée.

Conseil : apprendre par cœur et par le cœur l’une des cinq phrases de Jésus qui nous aura particulièrement touchés.
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, seul, avec des ados ou en couple 

il ces paroles ? (Lire Mt 16, 23-33) A qui parle-t-il ? Où est

St Pierre commence par faire la volonté de Dieu (Profession de foi) puis la sienne propre 

Lire le même extrait dans l’évangile selon St Marc (Mc 8, 34-38) Quelles sont les différences

Dans l’évangile selon St Jean, un passage similaire est rapporté, mais dans un tout autre contexte. (Cf Jean 

28) Combien de temps sommes-nous avant la mort de Jésus ? (Cf le tout début du chap. 12)

passage chez St Jean évoque la Gloire du Nom de Dieu. Quel passage qui suit presque immédiatement l’extrait 

d’aujourd’hui évoque cette même Gloire ?  

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, et qu’il porte sa croix, et qu’il me suive. Car 

celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera.

passage de l’évangile selon St Matthieu cela vous fait-il penser ? (Cf Mt 10, 38-39) Les contextes ont

? Qu’en tirer, pour nous ?   

vie à cause de moi, la trouvera » Lire Mt 5, 11-13. En 

elle sur la compréhension de cette phrase ? 

Car le Fils de l’homme viendra » Qu’est-ce qui est annoncé ici ? Que devons-

il rendra à chacun selon ses œuvres » C’est une citation du Psaume 62 (61). Quel est le message principal de 

il notre extrait ?  

vous dire de Ste Jeanne d’Arc qu’elle a su par excellence suivre les préceptes du Christ

à cause de moi, la trouvera ». Et pourtant, elle n’est pas célébrée par l’Eglise comme 

 ?  

Lisez dans votre missel l’épître d’aujourd’hui ( Sg 8, 9-16). A quelle événement marquant de la vie de Jeanne 

? Comment, à l’exemple de Ste Jeanne d’Arc puis-je prendre ma croix et m’engager résolument dans la suite 

Les Croisés prenaient cette consigne à la lettre, puisqu’ils cousaient en évidence sur leur 

habit une grande croix (d’où leur nom). Les Chrétiens d’Orient, par peur de renier le Christ lors des persécutions, se 

tatouent une croix sur les poignets. Comment à mon tour puis-je me « croiser », coudre une grande croix sur ma 

rendre comme résolution (les 3 ’P’ : prière, pénitence, partage) pour chacune de mes journées

ce que je cherche à trouver ou à perdre ma vie ? Mon souci premier est-il mon confort personnel, ou le bien de 

Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes de chacun. Par 

exemple : "Merci Seigneur de nous aider à mieux vous connaître par votre Parole. Nous reconnaissons que vous êtes 

e chemin pour aller au Ciel. Pardon pour les fois où nous ne vous suivons plus, où nous 

nous à porter nous aussi notre croix, à la suite de tous ces saints.

résolution cette semaine de marcher à votre suite, spécialement de cette manière : . Que votre sainte Mère 

vous rester fidèles, jusqu’à votre retour dans la gloire. Amen.

Contempler, en pensant à l'évangile au long de la journée.   

le cœur l’une des cinq phrases de Jésus qui nous aura particulièrement touchés.
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? Où est-il ? Pourquoi St Pierre 

de Dieu (Profession de foi) puis la sienne propre 

38) Quelles sont les différences ? Que cela nous 

ais dans un tout autre contexte. (Cf Jean 

? (Cf le tout début du chap. 12) La fin du 

passage chez St Jean évoque la Gloire du Nom de Dieu. Quel passage qui suit presque immédiatement l’extrait 

même, et qu’il porte sa croix, et qu’il me suive. Car 

celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » A quel autre 

39) Les contextes ont-ils quelque 

13. En quoi cette neuvième 

-nous en tirer pour notre vie 

du Psaume 62 (61). Quel est le message principal de 

vous dire de Ste Jeanne d’Arc qu’elle a su par excellence suivre les préceptes du Christ : 

». Et pourtant, elle n’est pas célébrée par l’Eglise comme 

16). A quelle événement marquant de la vie de Jeanne 

je prendre ma croix et m’engager résolument dans la suite 

Les Croisés prenaient cette consigne à la lettre, puisqu’ils cousaient en évidence sur leur 

habit une grande croix (d’où leur nom). Les Chrétiens d’Orient, par peur de renier le Christ lors des persécutions, se 

», coudre une grande croix sur ma 

: prière, pénitence, partage) pour chacune de mes journées ? 

il mon confort personnel, ou le bien de 

Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes de chacun. Par 

Nous reconnaissons que vous êtes 

ne vous suivons plus, où nous 

porter nous aussi notre croix, à la suite de tous ces saints. Je prends la 

Que votre sainte Mère et Ste 

Amen." 

le cœur l’une des cinq phrases de Jésus qui nous aura particulièrement touchés. 


