
 

 

 
Jeudi 5 novembre, 31ème Semaine du Temps Ordinaire  

 
 

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

 
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit » (Lc 15, 1-10) 
Alléluia. Alléluia. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le 
repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. 
    Les pharisiens et les scribes récriminaient contre 
lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! »  Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 
perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il 
la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour 
chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur 
dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis, celle qui était perdue !” 
    Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou 
encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle 
en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle 
rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce 
d’argent que j’avais perdue !” 

  Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Nous pensons que nous sommes le principe de 
nos propres mouvements du corps et de 
l’esprit. Et cela est vrai, quoi que non 
totalement. Dans la réalité spirituelle il en va 
autrement. C’est toujours Dieu qui est au 
principe du bien que nous voulons. C’est là, 
même si la culture philosophique des derniers 
siècles nous empêche de recevoir cette vérité, 
l’enseignement de l’Évangile et celui de 
l’Eglise. 

Dans la conversion il en va de même. C’est 
Dieu qui nous tourne vers Lui. Et nous 
répondons à sa grâce. O, si nous nous laissions 
rejoindre par sa grâce. La grâce de Dieu, 
comme l’écrit la philosophe , Simone Weil 
« c’est une présence plus personnelle, plus 
certaine, plus réelle que celle d’un être 
humain, inaccessible aux sens et à 
l’imagination, analogue à l’amour qui 
transparaît à travers le plus tendre sourire 
d’un être aimé. » 

Prions pour que nous nous laissions rejoindre 
par la grâce de Dieu sans lui faire obstacle. 

 

 
 

Prière  
en confinement 



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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone Weil :  

1909-1943 

Prière de Saint François d'Assise : 

 

« Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, 

par nous-mêmes nous ne sommes que néant et pauvreté ; 

mais Toi, à cause de Toi-même, donne-nous d'agir selon Ta volonté, 

telle que nous La connaissons, et de vouloir toujours ce qui Te plaît ; 

ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés 

et embrasés par le feu du Saint-Esprit, 

de suivre les traces de ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

et par Ta seule grâce, de parvenir jusqu'à Toi, Très-Haut, qui, 

en Trinité parfaite et très simple Unité, 

vis et règnes et reçois toute gloire, 

Dieu Tout-Puissant dans tous les siècles des siècles. 

Amen. » 

 


