
 

 

 
Jeudi 12 novembre, 32ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen 
 
ÉVANGILE 

 
« Le règne de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17, 20-

25) 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous les 

sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 

fruit. Alléluia. (Jn 15, 5) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient 

à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la 

parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas 

observable.  On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou 

bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu 

est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : 

« Des jours viendront où vous désirerez voir un seul 

des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez 

pas. On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : 

“Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. En 

effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon 

d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, quand 

son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu’il souffre 

beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Seigneur, une question se pose sans cesse qui est 
celle de votre heure. Et la nôtre aussi. 

 Quand est-ce que se fera la rencontre ?  

On peut bien procrastiner, remettre à demain sans 
arrêt l’heure de la rencontre, rien n’y fait. 

 Car vous êtes là.  

Votre heure, c’est votre présence. Et l’on peut 
toujours vous rencontrer, à toute heure du jour.  

Vous n’êtes pas comme ces services ou ces 
administrations qui ont des heures et des horaires.     
Là, maintenant, quand je le veux, je peux faire de 
mon heure la vôtre. Et vous faites alors de votre 
heure, la mienne. Vous êtes là, pour moi, pour 
parler à mon âme, à mon cœur. Et votre 
consolation est bien douce. Aucun bien de cette 
terre ne peut égaler ce bien suprême que vous 
êtes, Vous-même, pour moi. 

 J’entre dans votre heure Seigneur. Faites que mon 
heure soit aussi la vôtre. 

 

Prière 
 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

 Pardonne-nous nos offenses, Comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

 

Je vous salue Marie (3 fois) 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Prière  
en confinement 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre :  

 

« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la protection de votre 

Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire de mal. Gardez sans tache leurs mains 

consacrées, qui touchent chaque jour votre Corps sacré. Gardez pures leurs lèvres, 

qui sont empourprées de votre Précieux Sang. Gardez pur et détaché leur cœur, 

qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux Sacerdoce. Faites-les grandir 

dans l'amour et la fidélité envers Vous ; protégez-les de la contamination de 

l'esprit du monde. Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin, le 

pouvoir de changer les cœurs. Bénissez leurs travaux par des fruits abondants, 

donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. Ainsi soit-il. » 

 


