Prière
en confinement
Jeudi 26 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire
Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul, apôtres

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

Méditation

« Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens,
jusqu’à ce que leur temps soit accompli » (Lc 21,
20-28)

« Je crois en Jésus-Christ, le fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles, Il est Dieu, né
de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu, confessons nous chaque dimanche.
Et la suite. Il viendra à nouveau dans la gloire »

Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la
tête, car votre rédemption approche. Alléluia. (Lc
21, 28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «
Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des
armées, alors sachez que sa dévastation approche.
Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient
dans les montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur
de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à
la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, car ce
seront des jours où justice sera faite pour que soit
accomplie toute l’Écriture.
Quel malheur pour
les femmes qui seront enceintes et celles qui
allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand
désarroi dans le pays, une grande colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l’épée,
ils seront emmenés en captivité dans toutes les
nations ; Jérusalem sera foulée aux pieds par des
païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. Il
y aura des signes dans le soleil, la lune et les
étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et
désemparées par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l’attente de
ce qui doit arriver au monde, car les puissances des
cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et
grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. ».

C’est l’Avent. L’Avènement glorieux du Christ que
nous allons célébrer tout au long de la période
liturgique qui s’ouvre dimanche prochain.
Qui sera-t-il, Celui que je verrai venir sans que je
puisse aucunement me tromper sur sa qualité ou
son identité. Le Christ, le Messie, l’Envoyé de
Dieu. Il viendra dans la gloire, dans la puissance
de Dieu. Les chrétiens vivent sur cet horizon de
vie. Un terme de l’histoire qui est clôturée par la
venue de Celui qui sera juge de l’histoire.
Seigneur, je ne suis pas sûr d’être bien préparé à
vous accueillir quand vous viendrez. Je voudrais
profiter de ce temps de l’Avent pour considérer
de quelle manière vos amis se sont préparés à
vous accueillir hier, pour que je me prépare à
bien vous accueillir demain. Comment les
prophètes vous ont cherché ? Marie, votre mère,
a cru en vous ? vos apôtres se sont laissé
enseigner, convertir, et ont prêché l’Évangile à
toutes les nations ? Et que je vous dise tout au
long de l’Avent : ‘Notre Père qui es aux cieux, fais
venir ton Règne, fais venir ton Messie comme une
rosée sur la terre’.

– Acclamons la Parole de Dieu.

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 à l'archange Michel du pape Léon XIII
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat ;
sois notre secours contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui sa puissance,
et qu’il nous donne la force de témoigner notre foi,
nous te le demandons en suppliant.
Et toi, prince de la milice du Ciel, armé de la force de Dieu,
repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes.

