
 

 

 
Samedi 28 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

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

 
« Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver » 
(Lc 21, 34-36) 

Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et 
priez en tout temps : ainsi vous 
pourrez vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. Alléluia. (cf. Lc 21, 36) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, 
l’ivresse et les soucis de la vie, et que 
ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il 
s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi 
vous aurez la force d’échapper à tout 
ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Risque d’endormissement. On sait combien ce risque est 
mortel en voiture. Mais parfois les routes de nos vies 
peuvent rencontrer ce risque. Les mauvaises habitudes nous 
endorment. La conscience flasque. Le cynisme et enfin le 
désespoir. Cela existe. Hélas. Comment se réveiller. Dieu y 
veille bien sûr. Et il met heureusement sur notre route 
quelques signalisations bien propres à nous tirer de notre 
assoupissement. Et des agents qui nous indiquent aussi le 
danger que nous courons. Soyons leur reconnaissants de 
nous tirer de notre torpeur. Sinon nous irions à la 
catastrophe.  

S’arrêter sur le bord de la route. S’arrêter pour réfléchir aux 
risques. Et changer sa conduite ordinaire, se tirer de ses 
mauvaises habitudes. 

Se reposer. Cesser de courir vers une destination somme 
toute inintéressante pour aller vers le but véritable, le bien 
qui compte et qui ne trompe pas. 

Prier pour rester éveillé. Pour voir vraiment ce qui doit 
m’occuper. Pour choisir avec discernement. Pour ne pas être 
trompé.  

Se tenir debout. Comme des vivants. 

« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme » 

 

 

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 

 
 

Prière  
en confinement 



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. 
 
 
 

 
 

La Prière de St Bernard de Clairvaux  
« Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ! »  

 
« Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ;  

que Votre divine Présence nous réjouisse.  
Nous avons besoin de conseils, de secours, de protection.  

Si nous voulons discerner entre le bien et le mal, nous sommes trop 
facilement trompés ou séduits. Si nous essayons de faire le bien, nous 

manquons de courage ; si nous nous efforçons de résister au mal, nous ne 
faisons que trop la triste expérience de notre fragilité.  

Nous sommes vaincus, nous succombons. Venez donc remédier à notre 
aveuglement, aider notre faiblesse, protéger notre fragilité.  

Venez, ô Splendeur de la Gloire de Dieu, ô Sagesse de Dieu, ô Force de Dieu. 
Changez nos ténèbres en lumière, préservez nous des périls qui nous 

menacent, soulagez-nous dans les difficultés que nous traversons, 
affermissez notre courage dans les combats qui nous sont livrés,  
afin qu'après nous avoir tenus comme par la main et conduits,  

selon votre Volonté, dans cette carrière que nous avons à parcourir ici-bas, 
Vous nous receviez un jour dans la Cité permanente dont Vous êtes le 

Fondateur et l’Architecte. » 
 


