
 

 

 
Samedi 21 novembre, 33ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

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

 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 
(Lc 20, 27-40) 

Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, 
a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par 
l’Évangile. Alléluia. (2 Tm 1, 10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là,     quelques sadducéens – ceux 
qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus     et l’interrogèrent : 
« Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a 
un frère qui meurt en laissant une épouse mais 
pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour 
susciter une descendance à son frère.     Or, il y 
avait sept frères : le premier se maria et mourut 
sans enfant ;     de même le deuxième, puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants.     Finalement la femme mourut 
aussi.     Eh bien, à la résurrection, cette femme-
là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 

    Jésus leur répondit : « Les enfants de ce 
monde prennent femme et mari.     Mais ceux 
qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à 
venir et à la résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari,     car ils ne peuvent 
plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils 
sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection.     Que les morts ressuscitent, 
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de 
Jacob.     Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »     Alors 
certains scribes prirent la parole pour dire : 
« Maître, tu as bien parlé. »     Et ils n’osaient 
plus l’interroger sur quoi que ce soit. 

. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

L’an de grâce 1654. 
Lundi 23 novembre, jour de saint Clément 
Pape et m. et autres au martyrologe romain 
veille de saint Chrysogone m. et autres, etc. 
Depuis environ dix heures et demi du soir 
jusques environ minuit et demi. 

                                                FEU 

Dieu d’Abraham. Dieu d’Isaac. Dieu de Jacob 
non des philosophes et savants. 

Certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie 
     Dieu de Jésus-Christ. 

Deum meum et Deum vestrum. 
                                                   Jean 20. 17. 

Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth. 
Oubli du monde et de Tout hormis DIEU 
Il ne se trouve que par les voies enseignées 

dans l’Évangile. Grandeur de l’âme humaine. 
Père juste, le monde ne t’a point 

connu, mais je t’ai connu. Jean 17. 
Joie, joie, joie et pleurs de joie  
Je m’en suis séparé  
Dereliquerunt me fontem  
 
mon Dieu, me quitterez-vous  
que je n’en sois pas séparé éternellement. 
Cette est la vie éternelle, qu’ils te connaissent 
seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé 
Jésus-Christ  
Jésus-Christ je l’ai fui, renoncé, crucifié 
je m’en suis séparé,   
que je n’en sois jamais séparé  
il ne se conserve que par les voies enseignées 
dans l’Évangile. 
Renonciation totale et douce  
Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. 
Éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la 
terre. 
Non obliviscar sermones tuos. Amen. 

 

 

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. 
 

 
 

Blaise Pascal 
 


