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Rosine

 Les méditations 
sur l’Évangile du jour 
   en Côte d’Ivoire

Les voies de Dieu sont insondables et certaines ren-
contres déterminent et favorisent l’éclosion de l’esprit 
et de la grâce. Notre rencontre avec le père Thomas 
Brenti a été le facteur déclenchant de l’impression 
des méditations sur papier en Côte d’Ivoire, projet 
que nous nourrissions depuis trois ans déjà. 

La distribution, faute de moyen de locomotion, se fait 
essentiellement dans notre secteur paroissial. Avec les 
autorisations de ces trois diocèses, nous sollicitons 
des rendez-vous auprès des curés de paroisse de ces 
différents diocèses et après accords, nous présentons 
les livrets aux paroissiens. Nous essayons de créer 
un réseau de diffusion intitulé « Les amis de mes 
amis sont mes amis » qui consiste à communiquer 
entre amis sur les bienfaits de la méditation et à s’en 
procurer. 

Depuis le mois de février dernier, nous avons com-
mencé à éditer « Avance en eau profonde » avec 
l’aide et le soutien du père directeur de la procure 
des missions catholiques d’Abidjan. Nous avons 
lancé un spot publicitaire sur les deux chaînes de 
radio catholique existantes, l’une dans l’archidiocèse 
d’Abidjan et l’autre dans le diocèse de Yopougon. 
Action que nous renouvellerons pour faire connaître 
le mensuel.

Depuis 2007, le mouvement Regnum Christi est présent en Côte d’Ivoire (cf. Christophoros n° 38). 
En France et ailleurs, les méditations sur l’Évangile du jour, rédigées par des légionnaires et 
consacrées de Regnum Christi, constituent un élément essentiel de la vie spirituelle des membres 

du Mouvement et sont très appréciés par de nombreux fidèles. L’accès à internet n’étant pas disponible 
pour une grande majorité de la population locale, les membres de Regnum Christi d’Abidjan ont pris 
l’initiative de publier un livret mensuel intitulé « Avance en eau profonde », distribué aujourd’hui dans 
trois diocèses : Abidjan, Yopougon et Agboville.
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M É D I T A T I O N S

« Mes petits pas avec Jésus »

« Mon intimité avec le Christ renforcée »

Mon premier contact avec le mensuel des méditations 
s’est effectué pendant le temps de Carême 2015.

Dans le numéro du mois de mars 2015, la méditation 
était centrée sur l’amour, l’amour du Christ et ses 
fruits que sont l’humilité, le pardon, la compassion, 
le partage, le don de soi, la foi, la confiance en Dieu 
et la conversion.

Au fil des lignes, je suis comme transportée dans 
l’émerveillement de quelqu’un qui découvre l’Évan-
gile. Me laissant enflammer par la splendeur de 
cet amour, je suis remplie d’une joie et d’une paix 
immense. Je me dis intérieurement : j’ai trouvé ma 
voie : aimer Jésus, me laisser aimer par lui et me 
servir de son amour pour servir les autres. 

J’ai vécu ce mois de Carême avec un autre regard 
sur ma place au sein de ma paroisse, il me fallait 
désormais également m’y engager avec ce que je 
suis, avec ce que le Seigneur m’a donné de beau, 
ma voix de choriste, pour le louer. Ce fut une grande 
joie pour moi d’assurer l’office du chant pour les 
messes de midi pendant tout le mois de Carême. 
J’ai été heureuse de communiquer cette joie de 
la louange à tous ceux qui comme moi ont eu la 
grâce de participer à ces eucharisties. J’ai fait la 
merveilleuse expérience d’harmonisation de chants 
pour les psaumes de méditation, moi qui ne connais 
point le solfège. 

Pendant la préparation de chaque messe, plusieurs 
mélodies me parvenaient à l’esprit et  j’arrivais avec 
l’aide de l’Esprit Saint, à choisir celle qui convenait 
le plus au contexte du jour. Merveilleuse expérience 
de la fécondité !

La lecture de la Parole de Dieu, présentée avec 
méthodologie et pédagogie dans ce livret, contribue 
chaque jour à mon renouvellement. J’observe une 
transformation progressive de mon être spirituel et 
une envie d’aller encore plus loin avec le Christ. 
Mieux le connaître et m’abandonner à lui, soigner 
ma vie personnelle, soigner mes rapports avec les 
autres et surtout implorer la grâce de la présence 
du Seigneur dans mes épreuves, mes souffrances et 
mes échecs pour les partager avec lui et l’attendre.

Plus qu’un mensuel de méditation, j’ai reçu le livret 
« Avance en eau profonde » comme un instrument 
de remise en cause quotidienne, de cheminement 
personnel, d’approfondissement de la parole, d’édi-
fication et d’accompagnement spirituel qui conduit 
inévitablement à la conversion pour qui se met en 
présence du Seigneur.

L’attente est la deuxième expérience que j’apprends 
à vivre ; au milieu de mes angoisses, de mes respon-
sabilités de mère seule,  je perçois la petite voie qui 
parle à mon cœur : patience, patience.

Je découvre progressivement ma vocation person-
nelle, ma façon singulière de me mettre au service 
du Christ. Les guérisons déjà reçues ont changé mon 
regard sur la souffrance familiale, conjugale. Jésus 
est là, dans sa parole et avec moi.

Aujourd’hui, j’ai le désir de partager et d’échanger 
sur cette espérance et cet immense amour du Christ, 
avec les familles, les parents seuls (divorcés, veufs 
ou célibataires) pour que se manifeste pour toujours, 
le règne d’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

J’ai découvert le mensuel de méditation au mois 
d’avril dernier par l’entremise d’une amie et depuis 
lors je ne peux plus m’en passer car il m’aide énor-
mément, surtout les différentes orientations données 
de l’Évangile dans les points de réflexion. 

En le parcourant il m’apprend chaque jour à faire un 
pas de plus à la rencontre de mon Christ. « Avance 
en eau profonde » a créé une intimité entre le Christ 
et moi. Il a ouvert ma vie et mon existence à la grâce 
de Dieu. Ma journée sans les méditations aujourd’hui 
est vide. Le dialogue avec le Christ crée une réelle 
communication entre mon Maître Jésus et moi.

Ma vision de la vie et mon regard sur moi-même 
ont commencé à changer. Je suis certaine et sûre 
que ma foi grandit et mon engagement à la suite du 
Christ devient de plus en plus ferme. J’ai même pris 
la résolution de vivre mon engagement baptismal, 
celui de vivre pour Dieu toute ma vie. Ma tiédeur 
spirituelle s’est transformée en une vitalité féconde. 
Je dis merci au Seigneur pour les frères et sœurs qui 
mettent ce précieux instrument à notre disposition. 
Que Dieu bénisse leur apostolat.

François Messoun 

Membre de Regnum Christi  
en Côte d’Ivoire

Geneviève

Membres laïcs de Regnum Christi avec le P. Thomas Brenti et le P. Mathieu Konan (au centre),  

premier séminariste de Regnum Christi ivoirien à avoir été ordonné prêtre.

Le père Mathieu avec des frères de séminaire  

(à droite le P. Thomas Brenti)


