Prière
en confinement
Mardi 24 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire
S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs Mémoire
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
ÉVANGILE

Méditation

« Il n’en restera pas pierre sur pierre » (Lc 21, 511)

« Il y aura des épidémies, disiez-vous, Seigneur, dans
votre Évangile. » On l’avait oublié. Nous en
éprouvons la peine aujourd’hui. Vous en faites une
sorte de nécessité parmi les maux du temps : « il faut
que cela arrive ». C’est un langage aride. Qui peut le
comprendre ? Jésus est oiseau de mauvais augure ?

Alléluia. Alléluia. Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le
Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie.
Alléluia. (Ap 2, 10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« En ce temps-là, comme certains parlaient du
Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en
restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela
est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit :
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car
beaucoup viendront sous mon nom, et diront :
“C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout
proche.”
Ne
marchez
pas
derrière
eux ! Quand vous entendrez parler de guerres
et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut
que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se
dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de
terre et, en divers lieux, des famines et des
épidémies ; des phénomènes effrayants
surviendront, et de grands signes venus du
ciel. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Pour comprendre ce passage il faut ne pas le
soustraire au genre littéraire auquel il appartient. Le
genre littéraire de l’apocalypse. C’est-à-dire de
révélation. Apocalypse, cela veut dire, lever de
rideau. Sur quoi ? Sur les événements les plus
sombres qui émaillent l’histoire, mais surtout, lever
de rideau sur ce qui se cache derrière les
événements du monde. Lever du rideau, non pour
faire une liste des malheurs du temps, mais pour y
voir la victoire des croyants confrontés au pire.
De tout temps, en effet, les chrétiens ont affronté les
mêmes maux que les autres habitants de la terre. Et
s’il y a une trace certaine de leur particularisme, c’est
leur pouvoir de résistance. Au fond, le chrétien, en
face du malheur, vit le drame de la passion du Christ.
Il est livré, mais il se donne, il est condamné, mais
son innocence est reconnue par les juges, il est mis à
mort, mais il vit.
Faisons apocalypse. Levons le voile sur notre
victoire. Notre victoire sur le mal, sur tout mal par le
bien que nous sommes, par le bien que nous faisons,
en silence et en toute assurance.

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.

Consécration du monde à la Miséricorde (Jean-Paul II)
Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te confions
aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde,
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier!
Amen.

