
 

 

 
Lundi 23 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire  

S. Clément Ier, pape et martyr 
 

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

 
« Jésus vit une veuve misérable mettre 
deux petites pièces de monnaie » 
 (Lc 21, 1-4) 
 
Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que 
le Fils de l’homme viendra. Alléluia. (Mt 
24, 42a.44) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
En ce temps-là, comme Jésus enseignait 
dans le Temple, levant les yeux, il vit les 
gens riches qui mettaient leurs offrandes 
dans le Trésor. Il vit aussi une veuve 
misérable y mettre deux petites pièces de 
monnaie. Alors il déclara :« En vérité, je 
vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus 
que tous les autres.    Car tous ceux-là, 
pour faire leur offrande, ont pris sur leur 
superflu mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait 
pour vivre. » 
 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Mettre toute sa vie dans une obole. Ce que fait cette veuve 
que vous avez vue, Seigneur, dans le temple, près du tronc. 
Elle a mis, non seulement tout ce qui lui restait pour vivre, 
mais tout elle-même.  

Et l’on sait bien lorsque l’on donne, quelle partie de soi l’on 
abandonne et quelle partie l’on garde. Parfois, Seigneur, 
lorsque l’on quête à ma porte ou que l’on guette mon 
geste large dans la rue, je suis pris au dépourvu. Soit que 
je n’aie, tout simplement, pas de quoi satisfaire celui qui 
me demande. Soit que je sois las.  

Alors, plutôt que de m’en désoler, je prends du temps pour 
celui ou celle qui me sollicite. Je m’arrête dans la rue. Je le 
regarde et lui parle. Ou chez moi, je l’invite à prendre un 
café. Je lui offre mon temps, mon regard qui ne ment pas, 
mon attention qui est le plus beau geste que l’on puisse 
poser sur le malheur des autres.  

Qu’importe la valeur du don, il faut qu’il soit lourd de nous-
mêmes et de notre propre vie. C’est moi que je regarde. 
C’est un autre que moi que j’accueille, c’est mon égal en 
humanité, le fils d’une femme, avec ses talents, ses 
beautés, ses espoirs. Permettez-moi, Seigneur, de porter 
un regard semblable au vôtre sur les pauvres et les 
malheureux. 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière du Père Jean-Joseph Lataste, 

 dominicain (1832-1879) 

 

Ô mon Jésus, donne-toi à moi et donne-moi à toi ! 

Que je dépense pour toi tout ce que j'ai reçu de toi 

sans rien en garder pour moi. 

 


