
 

 

 
Mardi 3 novembre, 31ème Semaine du Temps Ordinaire 

 Saint Martin de Porrès, religieux ; saint Hubert 

 

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

 
 « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer 
les gens de force, afin que ma maison soit remplie » 
(Lc 14, 15-24) 
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, au cours du repas chez un chef des 
pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives 
lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans 
le royaume de Dieu ! » 
    Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, 
et il avait invité beaucoup de monde. À l’heure du 
dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, 
tout est prêt.” Mais ils se mirent tous, unanimement, 
à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, 
et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-
moi.” Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, 
et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-moi.” Un 
troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est 
pourquoi je ne peux pas venir.” De retour, le serviteur 
rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de 
colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
“Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de 
la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et les 
boiteux, amène-les ici.” Le serviteur revint lui dire : 
“Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste 
encore de la place.” Le maître dit alors au serviteur : 
“Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer 
les gens de force, afin que ma maison soit remplie. 
Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient 
été invités ne goûtera de mon dîner.” » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Nous nous trouvons souvent de bonnes 
excuses pour ne pas répondre à l’invitation de 
Dieu. Nous trouvons tous les prétextes pour ne 
pas répondre à son appel. Ce n’est pas que 
nous ne sentions pas en nous résonner ses 
invitations, ses appels, mais nous faisons la 
sourde oreille. Ce faisant, nous laissons 
paraître ce que nous sommes au plus profond 
de nous-mêmes.  

Notre capacité à nous laisser rejoindre par 
l’appel de Dieu qui retentit dans les 
mouvements intérieurs qui nous poussent à 
plus de générosité, de retenu, de résistance 
aux forces antiévangéliques, notre capacité 
ainsi éprouvée dit souvent l’état de notre âme. 

 Il suffit d’un peu de courage et de décision 
pour aller au-delà de nos hésitations. L’énergie 
de la grâce de Dieu que nous demandons à 
genoux. Prions les uns pour les autres pour 
que chacun d’entre nous puisse répondre 
généreusement à Dieu qui l’appelle. 

 

 
 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prière du matin 

 

Seigneur, dans le silence de ce jour 

naissant 

je viens vous demander la paix, la 

sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le 

monde 

avec des yeux remplis d’amour ; 

être patient, compréhensif, doux et 

sage ; 

voir vos enfants au-delà des 

apparences 

comme vous les voyez vous-même, 

et ainsi ne voir que le bien en chacun. 

Fermez mes oreilles à toute calomnie, 

gardez ma langue de toute 

malveillance, 

que seules les pensées qui bénissent 

demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 

que tous ceux qui m’approchent 

sentent votre présence. 

Revêtez-moi de votre beauté, 

Seigneur, 

et qu’au long du jour je vous révèle. 

Ainsi soit-il » 

Saint François d’Assise 

Jonas rejeté par le grand poisson 
extrait de la bible du pape Jean XXII (XIVe siècle). 


