Prière
en confinement
Mercredi 25 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire
Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre

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

Méditation

« Vous serez détestés de tous, à cause de mon
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera
perdu » (Lc 21, 12-19)

Cet évangile est la suite de celui que nous avons
entendu hier.
Une apocalypse.
Lever de rideau sur les malheurs du temps et la
manière dont les chrétiens les vivent : « C’est par votre
persévérance que vous garderez votre vie ». Patience,
persévérance, et constance. Savoir attendre en
supportant patiemment les épreuves est nécessaire au
croyant pour pouvoir « obtenir la réalisation de la
promesse » (Lettre aux Hébreux 10, 36).
Le mot indique une espérance vécue, une vie fondée
sur la certitude de l'espérance. L’espérance de la venue
du Christ, inaugurée dans sa chair il y a deux mille ans
et qui sera manifestée aux yeux de tous lors de son
Avènement, de son Avent.
L’attitude inverse est l’impatience qui tend au
désespoir. L’attitude qui fait défection et n'ose pas dire
ouvertement et avec franchise la vérité, qui peut
parfois mettre en danger. Se cacher devant les
hommes par esprit de crainte par rapport à eux conduit
à la « perdition » (He 10, 39).
« Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse » – c'est
ainsi que, par une belle expression, la Seconde Lettre à
Timothée (1, 7) caractérise l'attitude fondamentale du
chrétien.

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, Jésus disait à ses disciples : «
On portera la main sur vous et l’on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et
aux prisons, on vous fera comparaître devant
des rois et des gouverneurs, à cause de mon
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez
pas à vous préoccuper de votre défense. C’est
moi qui vous donnerai un langage et une
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez
livrés même par vos parents, vos frères, votre
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de
tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera perdu. C’est par votre
persévérance que vous garderez votre vie. »
. – 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 d'offrande de saint Claude la Colombière
Sacré Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même,
puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous.
Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je
ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois
faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez
inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une
grande impuissance d'en venir à bout sans une grande lumière et un
secours très particulier que je ne puis attendre que de vous.
Faites en moi votre volonté, Seigneur ; je m'y oppose, je le sens bien ;
mais je voudrais bien, ce me semble, ne m'y opposer pas.
C'est à vous à tout faire, divin Cœur de Jésus-Christ ; vous seul aurez
toute la gloire de ma sanctification, si je me fais saint ;
cela me paraît plus clair que le jour ; mais ce sera pour vous une grande
gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection.
Ainsi soit-il.

