
 

 

 
Mardi 17 novembre, 33ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

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

 
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Lc 19, 1-10) 

Alléluia. Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils 
comme Pardon pour nos péchés. Alléluia. (1 Jn 4, 10b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait.     Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il 
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le 
pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite 
taille.     Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, 
Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie.     Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger 
chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus 
dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils 
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. »  

. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Seigneur, je pense parfois que c’est en 
allant à vous que je me montre à vous. 
Sottise. Car vous m’avez vu avant que je 
vous voie et connu avant même que je 
sois conçu. « De toute éternité, je suis 
inscrit, m’avez-vous dit par la voix de 
votre prophète, sur la paume de vos 
mains » (Isaïe, 49,16). Il faut être bien 
fou pour croire que l’on précède Dieu. 
De toujours à toujours, il est Dieu. Et 
lorsque je me mets en sa présence, c’est 
Lui, déjà qui est là. 

Ainsi vous avez vu Zachée. Vous avez 
levé les yeux, preuve que vous vous 
attendiez à le voir là. Il voulait vous voir. 
Et vous l’avez vu. Le paradoxe établi de 
l’existence chrétienne. Voir Celui qui me 
voit.  

Seigneur je me montre à vous en 
confessant que vous m’avez précédé en 
ce lieu de ma confession, de mon aveu, 
de ma souffrance et de ma joie. Je vous 
pense assez miséricordieux pour ne pas 
me faire grief de vous avoir cru aveugle. 

 

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prière à Sainte Élisabeth de Hongrie :  
« Sainte Elisabeth de Hongrie, Mère des pauvres et des petits, Épouse fidèle, sois Lumière 

du Christ, nous t’en prions. Reine, tu as déposé ta couronne aux pieds du Seigneur livré pour 
nos péchés, renonçant à l’orgueil du monde pour être toute à Dieu et au service de toute 

misère. De Celui qui s’est fait notre Bon Samaritain, tu as reçu cette recommandation : « Va, 
et toi aussi fais de même » (Luc 10,37), et tu as su trouver les gestes tout simples du 

lavement des pieds (Jn. 13,15). Par ton intercession, que notre Seigneur et notre Maître 
renouvelle en nous ses dons précieux de présence et d’attention aux autres et de 

dépassement de soi dans la petitesse de nos gestes humains. Apprends aux époux à se 
recevoir comme un don de Dieu l’un pour l’autre, comme tu as su en témoigner avec ton mari 

jusqu’au pardon. Donne-leur de vivre une fidélité conjugale au-delà de toute espérance, toi 
qui as porté l’épreuve d’un couple brisé par la mort. La charité que tu pratiquais comme en 

offrant des roses, demandes-la pour nous à notre Dieu : que les enfants, les jeunes, les 
humbles et les blessés de la vie trouvent dans l’Eglise le geste simple qui construit et guérit. 
Maintiens en nous le brûlant désir de changer tout ce qui, en nous et par nous, défigure dans 

l’Eglise le vrai visage du Seigneur. Amen » 
 

Prions : Dieu, qui as donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le 
Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont 
dans le besoin et l'affliction. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
« Sainte Élisabeth de Hongrie » d’après la Catéchèse de Benoît XVI lors de son audience 
générale du mercredi 20 octobre 2010  

Sainte Élisabeth de Hongrie et de Thuringe (1207-1231) épousa à 14 ans Louis IV de 

Thuringe, avec qui elle connut six années de bonheur, les deux époux s'essayant à vivre en 

foyer l'idéal franciscain. En 1227, Louis mourut, laissant Élisabeth enceinte. Vint alors pour 

elle l'appel à une vie de pauvreté, où elle s'usa prématurément dans le service des plus 

déshérités.  

 


