
 

 

 
Mercredi 4 novembre, 31ème Semaine du Temps Ordinaire  

S. Charles Borromée, évêque 
Mémoire 

 

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

 
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui 
lui appartient ne peut pas être mon disciple »  
(Lc 14, 25-33) 
Alléluia. Alléluia. 
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux 
êtes-vous : l’Esprit de Dieu repose sur vous. 
Alléluia. (1 P 4, 14) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : 
 « Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être 
mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour 
marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais 
il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : “Voilà 
un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été 
capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir 
pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter 
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 
    S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est 
encore loin, une délégation pour demander les 
conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui 
ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut 
pas être mon disciple. » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Hier, nous méditions sur le don de la force et 
de la persévérance, pour répondre à Dieu. 
Aujourd’hui, c’est sur le don de prudence que 
nous méditons. La prudence, comme la force, 
est une des quatre vertus ou forces 
cardinales : justice, force, prudence, 
tempérance. 

La prudence permet de faire une estimation, 
une mesure juste de la fin que nous 
poursuivons. Quel est le but de mon 
existence ? Quel est le but de ma journée ? 
Qu’est-ce que je recherche en entreprenant 
telle ou telle chose ? 

La prudence permet également d’ordonner ou 
de diriger l’ensemble de nos actions, de nos 
intentions vers la fin que nous poursuivons. 
Elle fait le tri entre l’accessoire et l’essentiel, 
comme on choisit, avant de partir en voyage, 
ce qui nous servira vraiment ou ce qui restera 
dans la valise. 

Être prudent c’est :  

1.Désirer ce qui est bon (faire des courses ou 
visiter un ami)  

2.Délibérer pour savoir quel est le meilleur 
(visiter un ami) 

3.Choisir (je vais visiter un ami). 

4.Jouir du résultat du choix. (Passer un 
agréable moment avec cet ami.) 

Prions pour les jeunes qui doivent choisir un 
métier, une vocation, un engagement. 
Portons-les unanimement en notre prière 
d’intercession.  

 
 
 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 hymne Ave Maris Stella 

 

Salut, étoile de la mer, 
Mère nourricière de Dieu. 
Et toujours Vierge, 
heureuse porte du ciel. 

Recevant cet Ave 
de la bouche de Gabriel, 
affermissez-nous dans la paix, 
par ce changement du nom d’Eve. 

Rompez les liens des pécheurs, 
rendez la lumière aux aveugles, 
Eloignez de nous les maux, 
obtenez-nous tous les biens. 

Montrez-vous notre Mère : 
qu’il accueille par vous nos prières 
Celui qui, pour nous 
voulu être votre fils. 

Vierge sans égale, 
douce entre toutes, 
délivrés de nos fautes, 
rendez-nous doux et chastes. 

Accordez-nous une vie innocente, 
rendez nos voies sûres 
afin que voyant Jésus, 
nous goûtions avec vous les joies 
éternelles. 

Louange à Dieu le Père 
gloire au Christ Roi, 
et à l’Esprit-Saint : 
honneur égal aux Trois. 

 

Prière de Saint François d'Assise : 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ! Là où est la haine, que je mette l'amour. 

Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là 

où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le 

désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là 

où est la tristesse, que je mette la joie. O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 

consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est 

en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant 

qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Ainsi soit-il ! » 

Saint François d'Assise (1182-1226) 


