
 

 

 
Samedi 14 novembre, 32ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

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

 
« Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers 

lui jour et nuit ? » (Lc 18, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu vous 

appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus 

Christ. Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une 
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 
sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les 
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve 
qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre 
mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
“Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne 
vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur 
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de 
justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui 
crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ?  Je 
vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

« Crux stat dum volvitur orbis  » 1 

Seigneur, je voudrais vous faire l’hommage en ce 
jour de ma foi. Je vous aime et vous respecte. Et 
je m’appuie sur vous, plus certainement que sur 
toute autre assurance. Trop d’expériences 
périlleuses m’ont appris que les soutiens en ce 
monde sont incertains. Non pas qu’il ne s’en 
trouve. Mais c'est moi, parfois, qui défaille et 
tombe, malgré ceux qui m’entourent et me 
portent bien.  

Mais vous, vous êtes un appui tel que si je tombe, 
vous me relevez intérieurement. Et je sens une 
énergie, une lumière d’espérance se lever en moi 
lors même que tout me dit le contraire et me 
murmure à l’oreille que je ne m’en relèverai pas. 
Mais non. L'expérience encore parle pour moi. Et 
je sais bien, d’une certitude de foi, d’une 
certitude de vérité, que vous êtes présent en 
moi, plus solide que moi, plus présent que moi à 
moi-même, plus fidèle aussi. O mon Dieu, je vous 
aime et vous remercie d’avoir planté la croix qui 
tient solidement plantée au milieu de mon cœur. 
Et je m’y tiens, debout. 
 
1 La croix demeure tandis que le monde roule 

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 



 

 
Mosaïque de la basilique Saint-Apollinaire in Classe, Ravenne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Prière de Sainte Thérèse de Lisieux  

 

« Seigneur, je voudrais être missionnaire » :   

« Seigneur, je voudrais être missionnaire. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer 

les âmes, comme les prophètes, les docteurs, j’ai la vocation d’être Apôtre… Je 

voudrais parcourir la Terre, prêcher Ton nom mais ô mon Bien-Aimé, une seule 

mission ne me suffit pas. Je voudrais en même temps annoncer l’Évangile dans les 

cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées… Je voudrais être 

missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l’avoir été 

depuis la création du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles.  

Ainsi soit-il. »  

Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 

 


