
Entrée : 
« Cœur de chrétien sur  
son nuage de silence »

Fermez les yeux quelques secondes...

Vivez profondément votre respiration  
et prenez le temps de dire :

« Dieu, c’est toi mon Dieu, 
je te cherche,

mon âme a soif de Toi »  
(Ps 62)



Entrée : 
« Cœur de chrétien sur  
son nuage de silence »

« Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, son frère, 
(et moi aujourd’hui) et les em-
mène à l’écart sur une haute mon-
tagne ». (Mt 17, 1)

« Prenant alors les apôtres avec 
lui, Jésus se retira à l’écart ».
(Lc 9, 10)

« Sois prêt au matin, monte dès le 
matin au sommet de la montagne 
et attends-moi là ; que personne 
même ne paraisse sur toute la 
montagne ». (Ex 34, 23)

« Venez à moi, vous tous qui peinez 
et ployez sous le fardeau et moi je 
vous soulagerai ». (Mt 11, 28)

Oubliez portables 
et autres liens avec l’extérieur

Oubliez vos soucis...



Entrée : 
« Cœur de chrétien sur  
son nuage de silence »

Petit appétit ou manque d’appétit ?
…Laissez résonner en vous ces citations bibliques…
« Le juste mange et se rassasie »  

(Pr 13, 25)

« Lève-toi, mange car le chemin 
est trop long pour toi » 

(1R 19, 7)

« Je suis le pain vivant qui est  
descendu du ciel, si quelqu’un 

mange de ce pain il vivra 
éternellement » (Jn 6, 51)

« N’avons-nous pas le cœur 
tout brûlant…? »  

(d’après Lc 24, 32)

« Seigneur donne-moi un cœur
qui écoute » (1R 3, 9)

« Viens Esprit Saint, donne-moi 
la force de pouvoir encore 
m’arrêter pour écouter le 

murmure de la Parole de Vie ». 
(Michel Hubaut)

L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

(Mt 4, 4)

L’appétit vient en savourant  
la Parole…

Passons maintenant  
au plat du jour !


