Prière
en confinement
Mardi 10 novembre, 32ème Semaine du Temps Ordinaire
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
ÉVANGILE

Méditation

« Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir » (Lc 17, 7-10)

Saint Léon, Pape extraordinaire qui a inventé une
formule de la foi garantissant la fidélité de l’Eglise à la
vérité de l’Évangile du Christ. L’expression connue est
la suivante :

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera
ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et
nous viendrons vers lui. Alléluia. (Jn 14, 23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d’entre vous,
quand son serviteur aura labouré ou gardé les
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite
prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas
plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue
pour me servir le temps que je mange et boive.
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-til être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir
exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand
vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : “Nous ne sommes que des serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir” »

Le Christ est une seule personne divine en deux
natures, humaine et divine. Par-là, saint Léon évitait
que ne se répande une hérésie qui prétendait que la
nature humaine du Christ avait disparu dans sa
nature divine, qu’elle avait été absorbée par la nature
divine comme une goutte de sang dans l’océan. Ce
faisant, saint Léon ne faisait que déployer la première
confession de foi de saint Pierre à Césarée de
Philippe : « tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Avec
Pierre et comme Pierre, il confesse: "Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant". Le Christ est donc Dieu et
Homme à la fois, "il n'est pas étranger au genre
humain, mais étranger au péché" (cf. saint Léon
Sermon 64). Et parce qu’il est étranger au péché, il est
l’homme véritable.

– 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 de la Petite Thérèse de l’Enfant-Jésus
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui » :
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les
intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de
mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites
infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour
miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux qui me sont
chers la grâce d'accomplir parfaitement Votre sainte volonté, d'accepter pour Votre
amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis
dans les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

Saint Léon

