Prière
en confinement
Jeudi 19 novembre, 33ème Semaine du Temps Ordinaire
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
ÉVANGILE

Méditation

« Ah ! si toi aussi, tu avais
reconnu en ce jour ce qui donne
la paix ! » (Lc 19, 41-44)

« Seigneur, bien souvent et de bien des manières, vous avez visité
votre peuple. Et vous l’avez consolé. Vous l’avez visité comme l’on
visite et console un ami.

Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui,
ne fermez pas votre cœur, mais
écoutez la voix du Seigneur.
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d)

Et c’est cela, votre descente, votre présence, jusqu’au plus profond
de moi, de mon histoire, de ma vie et même de ma mort. Et votre
visite et notre consolation que les athées refusent. Si Dieu
descendait, disent-ils, la face du monde en serait transformée.

Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc
En ce temps-là, lorsque Jésus
fut près de Jérusalem, voyant la
ville, il pleura sur elle, en
disant : « Ah ! si toi aussi, tu
avais reconnu en ce jour ce qui
donne
la
paix !
Mais
maintenant cela est resté caché
à tes yeux. Oui, viendront pour
toi des jours où tes ennemis
construiront des ouvrages de
siège contre toi, t’encercleront
et te presseront de tous
côtés ; ils t’anéantiront, toi et
tes enfants qui sont chez toi, et
ils ne laisseront pas chez toi
pierre sur pierre, parce que tu
n’as pas reconnu le moment où
Dieu te visitait. »
. – Acclamons la Parole de

Dieu.

Et c’est là la vérité du christianisme : « Le Dieu des chrétiens ne
consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques
et de l’ordre des éléments, c’est la part des païens et des épicuriens.
Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence sur
la vie et sur les biens des hommes pour donner une heureuse suite
d’années à ceux qui l’adorent, c’est la portion des Juifs.
Mais le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des
chrétiens est un Dieu d’amour et de consolation, c’est un Dieu qui
remplit l’âme et le cœur de ceux qu’il possède, c’est un Dieu qui leur
fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie, qui
s’unit au fond de leur âme, qui la remplit d’humilité, de joie, de
confiance, d’amour, qui les rend incapables d’autre fin que de
lui‑même.
Tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus‑Christ et qui s’arrêtent
dans la nature, ou ils ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse,
ou ils arrivent à se former un moyen de connaître Dieu et de le servir
sans médiateur. Et par là ils tombent ou dans l’athéisme ou dans le
déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne abhorre
presque également. »
(Blaise Pascal, Pensées, article VIII les fondements de la religion
chrétienne Brunschvicg 556)

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.

James Tissot « prédication de la ruine du temple » ©Brooklyn Museum

Prière pour la paix du Pape François
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et
aussi avec nos armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies
brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. A présent, Seigneur, aidenous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos
yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout
est détruit !’’. Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en
frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; donne-nous la capacité de
regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous
disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en
instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous
la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et
de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme soient
bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les
cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que
le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen.

