
Chemin d’Apostolat de Paul 

  

1ère station : Ac 9, 3-8 « Il était en route pour Damas et 

approchait de cette ville, quand, tout à coup, une lumière qui 

venait du ciel brilla autour de lui.  Il tomba à terre et entendit une 

voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il 

demanda : Qui es-tu Seigneur ? Et la voix répondit : Je suis Jésus 

que tu persécutes.  Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te 

dire ce que tu dois faire.  Les compagnons de voyage de Paul 

s’étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot; ils entendaient la voix 

mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les 

yeux, mais il ne voyait plus rien.  On le prit par la main pour le 
conduire à Damas » . 

L’apôtre a rencontré Jésus “parler avec Jésus avant de parler de 
lui” (Benoît XVI) 

RdV 3 c : L’Esprit Saint a suscité en nous le désir de nous 

consacrer à Dieu dans l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.  

Chant : À cause d’une croix, debout n’ayons plus peur de vivre 

notre foi et nous serons un peuple d’évangile. 

  

 

2ème station : Ac 9, 20-23 « Saul se mit à prêcher dans les synagogues, en 

proclamant que Jésus est le Fils de Dieu.  Tous ceux qui l’entendaient étaient 

étonnés et demandaient : N’est-ce pas cet homme qui persécutait violemment 

à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n’est-il pas venu ici 

exprès pour les arrêter et les ramener aux chefs des prêtres ? Mais Saul se 
montrait toujours plus convaincant ». 

L’action de l’Esprit transforme l’apôtre et lui permet même de rejoindre ceux 

qui semblent surpris. 

RdV 152 a : Notre apostolat nous livre à l’action cachée de Dieu. 

Chant : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ nous envoie, Vive le 

Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa  joie. 
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3ème station : Ac 9, 27-29 « Barnabas prit alors Saul avec lui et le conduisit 

auprès des apôtres.  Il leur Raconta comment Saul avait vu le Seigneur en 

cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé.  Il leur dit aussi avec 

quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas.  À partir de ce 

moment, Saul se tint avec  eux, il allait et venait dans Jérusalem et prêchait 

avec assurance au nom du Seigneur.  Il s’adressait aussi aux Juifs de langue 
grecque et discutait avec eux » 

 L’apôtre ne fait pas de distinction parmi ceux vers qui il va et ceux qui 

viennent à lui, tous sont aimés de Dieu qui veut les sauver.   

RdV 150 c : Nous nous dépensons pour promouvoir l’épanouissement naturel 

et surnaturel de tous, particulièrement des pauvres et de ceux qui souffrent de 

l’injustice.   

Chant : Allez je vous envoie porter la bonne nouvelle, allez je vous envoie par 

toute la terre.  

 

  

4ème station : Ac 11, 25-26 « Barnabas partit pour Tarse afin d’y chercher 

Saul.  Quand il l’eut trouvé, il l’amena à Antioche.  Ils passèrent tous deux 

une année entière dans cette Église et instruisirent dans la foi un grand 

nombre de personnes.   C’est à Antioche que, pour la première fois, les 
disciples furent appelés chrétiens ». 

L’apôtre répond à l’invitation de ceux qui l’appellent. 

RdV 150 a : Avec lucidité, prudence et audace, nous adaptons notre action 

éducative aux besoins des temps et des lieux, afin de répondre le mieux 

possible aux appels de l’Esprit. 

Chant : À cause d’une croix… 

 

  

5ème station : Ac 13, 2-3 « Un jour, pendant qu’ils célébraient le culte du 

Seigneur et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : Mettez à part Barnabas 

et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.  Alors, après avoir jeûné et 
prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir ». 

Le jeûne et la prière constituent une excellente préparation à l’apostolat. 



RdV 165 a : Les frères se sentent concernés par l’œuvre missionnaire de 

l’Institut.  Dans la vie de chacun cette préoccupation se traduit par la prière. 

Chant : Christ aujourd’hui… 

 

  

6ème station : Ac 14, 3-7 « Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium  

Ils parlaient avec assurance,pleins de confiance dans le Seigneur.  Le 

Seigneur leur donnait le pouvoir d’accomplir des miracles et des prodiges et 

attestait ainsi la vérité de ce qu’ils prêchaient sur sa grâce.  La population de 

la ville se divisa : les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.  Les 

Juifs et les non-Juifs, avec leurs chefs, se préparaien à maltraiter Paul et 

Barnabas et à les tuer à coups de pierres. Dès que les deux hommes s’en 
aperçurent, ils s’enfuirent en direction de Lystres ».  

L’apôtre rencontre des résistances, des oppositions, alors il suit le conseil de 

Jésus : Allez ailleurs. 

 RdV 165 b : La préoccupation missionnaire se traduit par l’offrande de leur 

personne pour tout pays où l’Église appelle l’institut.   

 Chant : Allez je vous envoie…                       

 

  

7ème station : Ac 14, 19-22 « Des Juifs vinrent d’Antioche de Pisidie et 

d’Iconium, et ils gagnèrent la confiance de la foule.  On jeta des pierres contre 

Paul pour le tuer, puis on le traîna hors de la ville, en pensant qu’il était 

mort.  Mais quand les croyants s’assemblèrent autour de lui, il se releva et 
rentra dans la ville.  Le lendemain, il partir avec Barnabas pour Derbé ». 

L’apôtre n’est pas au-dessus du Maître, on m’a persécuté, on vous persécutera. 

RdV 62 a : L’Esprit nous pousse à reproduire le mystère pascal dans nos 

existences. 

Chant : À cause d’une croix…. 

 

 



8ème station : Ac 15, 12-13.19 « L’assemblée garda le silence et l’on 

écouta Barnabas et Paul raconter tous les miracles et les prodiges que Dieu 

avait accomplis par eux chez les non-Juifs. Quand ils eurent fini de parler, 

Jacques prit la parole et dit : Frères, j’estime qu’on ne doit pas créer de 

difficultés à ceux, non-Juifs, qui se tournent vers Dieu ».  

L’apôtre raconte l’action de l’Esprit à travers son travail pour fortifier et 

éclairer la communauté chrétienne.   

RdV : 152 d Notre dévouement désintéressé et bienveillant peut révéler aux 

hommes le visage ompatissant du Seigneur et les attirer à lui. 

Chant : Christ aujourd’hui… 

   

 

9ème station : Ac 15, 36-39 « Paul dit à Barnabas : Retournons visiter les 

frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, 

pour voir comment ils vont. Barnabas  voulait emmener  avec eux Jean 

surnommé Marc; mais Paul estimait qu’il ne fallait pas le faire, parce qu’il 

les avait quittés en Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur 
mission.  Ils eurent une si vive discussion qu’ils se séparèrent » 

Dans la vie de l’apôtre, de grandes difficultés peuvent venir de d’autres 

apôtres généreux. 

RdV 26 c Dans nos relations entre nous et avec les autres, nous trouvons des 

grâces de conversion. 

Chant : Allez je vous envoie… 

  

 

10ème station : Ac 16, 9-15 « Pendant la nuit, Paul eut une vision : il vit 

un Macédonien, debout, qui lui adressait cette prière : Passe en Macédoine 

et viens à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à 

partir pour la Macédoine. Nous sommes allés à Philippes. Le jour du sabbat 

nous sommes allés à la prière des Juifs; nous avons parlé aux femmes qui s’y 

étaient rassemblées.  L’une de ces femmes s’appelait Lydie.  Elle nous écoutait 

et le Seigneur la rendait attentive et réceptive aux paroles de Paul.  Elle fut 
baptisée ainsi que sa famille ». 



L’apôtre doit être attentif à toutes les manières de communiquer qu’a l’Esprit 

pour diriger la mission. 

RdV 162 b : Les Frères restent ouverts à tout apostolat qu’ils jugeraient dans 

la prière et le discernement communautaire, conforme  au charisme de 

fondation.   

Chant : À cause d’une croix… 

 

  

11ème station : Ac 16, 25-34 « Vers minuit Paul et Silas priaient et 

chantaient pour louer Dieu dans leur prison et les autres prisonniers les 

écoutaient. Tout à coup un tremblement de terre secoua les fondations de la 

prison.  Toutes les portes s’ouvrirent et les chaînes des prisonniers se 

détachèrent. Le gardien se réveilla et voyant les portes ouvertes, il tira son 

épée pour se tuer mais Paul cria de toutes ses forces : Ne te fais pas de mal! 

Nous sommes tous ici.  Paul et Barnabas lui annoncèrent la parole du 
Seigneur et il fut baptisé avec tous les siens ». 

L’apôtre ne doit négliger personne. 

RdV 160 a : Dans  nos relations avec les personnes de foi et d’idéologie 

différentes nous cherchons des points  de rencontre. 

Chant : Christ aujourd’hui… 

  

 

12ème station : Ac 17, 16-18 « Pendant que Paul attendait Silas et 

Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette 

ville était remplie d’idoles.  Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et 

les non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec 

les gens qu’il pouvait y rencontrer ». 

Le zèle caractérise l’apôtre qui ne néglige rien pour rejoindre les gens. 

RDV 118 ab : Je suis venu apporter le  feu sur la terre et comme je voudrais 

que déjà il fut allumé.  Ce désir ardent de Jésus ne peut qu’enflammer notre 

cœur et stimuler notre zèle.                

Chant : Allez je  vous envoie…    

     



13ème station : Ac 19, 8-10 « À Éphèse Paul se rendit régulièrement à la 

synagogue et, pendant trois mois, Il y prit la parole avec assurance.  Il parlait 

du Royaume de Dieu et s’efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs 

s’entêtaient, refusaient de croire et se moquaient du chemin du Seigneur 

devant l’Assemble.  Alors Paul les quitta, emmena les disicples avec lui et leur 

parla chaque jour dans l’école d’un certain Tyrannus.  Cela dura deux ans de 

sorte que tout ceux qui vivaient dans la province d’Asie purent entendre la 
parole du Seigneur ». 

La persévérance est la vertu nécessaire à l’apôtre.   

RdV 152 b : Malgré les résistances du mal, l’indifférence du milieu et les 

échecs, il nous faut persévérer avec foi et confiance.  

Chant : À cause d’une croix… 

   

 

14ème station : Ac 20, 17-21 « À Milet, Paul envoya un message pour faire 

venir les anciens de l’Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur 

dit : Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le 

premier jour de mon arrivée dans la province d’Asie.  J’ai servi le Seigneur 

en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j’ai connus à cause des 

complots des Juifs.  Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui devait vous 

être utile :je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et dans vos 

maisons.  J’ai appelé Juifs et non-Juifs à se convertir à Dieu et à croire en 
notre Seigneur Jésus ». 

L’apôtre modèle pour ceux qui l’écoutent et cohérent avec ce qu’il dit.  

RdV 163 : Les frères s’acquittent de leur mission par l’exemple de leur vie. 

Chant : Christ aujourd’hui… 

  

 

15ème station : Ac 21, 17-19 « À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous 

reçurent  avec joie.  Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques où 

tous les anciens de l’Église se réunirent.  Paul les salua et leur raconta en 
détail tout ce que Dieu avait accompli par son activité chez les non-Juifs ». 

L’apôtre partage avec les autres apôtres ce que la grâce lui permet de réaliser.. 



RdV 32 : Les frères entretiennent entre eux des relations franches. Ils 

cherchent à faire valoir le plus possible les charismes et les talents de chacun. 

Chant : Allez je vous envoie… 

 


