
Méditation du Mercredi 29 avril 2020 fête de Ste Catherine de Sienne  

Textes de la célébration : 1 Jn 1, 5–2, 2 ; Ps 102, 1…18a ; Mt 11, 25-30. 

  

  

Aujourd’hui, c’est la fête de Catherine de Sienne, sainte patronne de l’Europe. 

Ste Catherine, une jeune femme qui a eu l’audace de ramener le pape d’Avignon à 

Rome. Elle a dit au pape avec force et beaucoup d’humilité ce qu’il devait faire. 

Elle l’a fait pour le bien et l’Unité de l’Église.  

Ce cœur simple de Catherine, nous invite à faire de même, à être des ouvriers 

d’Unité. Pour cela, pas besoin d’être de grands savants, mais simplement suivre 

Jésus, L’artisan d’Unité. 

Il est clair qu’aujourd’hui avec ce confinement, des tensions et des divisions 

apparaissent, aussi bien dans nos « chaumières », que dans notre pays, notre 

Europe, notre monde.  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 

procurerez le repos… »Je reconnais que c’est peut-être une réaction très 

masculine, mais en général, lorsqu’une situation difficile se présente à moi, je 

vais d’abord essayer de voir comment « je » peux faire pour m’en sortir tout 

seul. Et le problème devient encore plus lourd car je suis seul pour le porter. 

Mais Jésus nous le dit bien : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes 

disciples, car je suis doux et humble de cœur ! » Il est là pour m’aider à porter 

ce qui est lourd. Évidemment je dois alors reconnaître que je ne suis pas un 

savant capable de tout résoudre, mais un enfant du Père tout comme Jésus nous 

y invite. « Père,… je proclame Ta louange : ce que Tu as caché aux sages et aux 

savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. » 

Je dois aussi d’admettre que Dieu ne va pas ôter toutes mes difficultés, mais Il 

va les porter avec moi. Il ne supprime pas ma souffrance, mais Il la porte avec 

moi. Le joug se porte à deux : Dieu et moi ! A deux c’est plus léger. 

Et les divisions en moi et autour de moi, me font mal et blesse le fond de mon 

cœur.  

Demandons à Ste Catherine de prendre chacun de nous par la main, de faire de 

nous des disciples de Jésus. Afin que Lui et chacun de nous, nous soyons unis et 

qu’ensemble nous devenions toujours plus des artisans de paix et d’Amour. 

  

Proposition de prière :  

Prions pour les responsables de l’Europe, que l’Unité soit toujours pour eux un 

horizon à atteindre… 

 


