Prière
en confinement
Vendredi 20 novembre, 33ème Semaine du Temps Ordinaire
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
ÉVANGILE

Méditation

« De la maison de Dieu, vous avez fait une
caverne de bandits » (Lc 19, 45-48)

Si j’osais… Je vous dirais bien d’entrer dans mon temple et
d’y mettre un peu d’ordre. D’en chasser l’esprit de mesure.

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma
voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et
elles me suivent. Alléluia. (Jn 10, 27)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, entré dans le Temple,
Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il
leur déclarait : « Il est écrit : Ma maison
sera une maison de prière. Or vous, vous
en avez fait une caverne de bandits. » Et
il était chaque jour dans le Temple pour
enseigner. Les grands prêtres et les
scribes, ainsi que les notables, cherchaient
à le faire mourir, mais ils ne trouvaient
pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le
peuple tout entier, suspendu à ses lèvres,
l’écoutait. Acclamons la Parole de Dieu.

– Acclamons la Parole de Dieu.

On ne compte pas avec vous. Ce serait vous faire offense
que de comptabiliser ce que vous donnez ou ce que l’on
vous donne. Car lorsque vous couronnez mes efforts et
mes actes justes et bons, vous couronnez vos propres
dons : « Si donc tes mérites sont des dons de Dieu, Dieu ne
couronne pas tes mérites comme tes mérites propres,
mais comme ses propres dons. » (Saint Augustin, La grâce
et le libre arbitre, I, VI. 15)
Chassez donc ces pensées qui rôdent dans votre temple
que je suis. Renversez les tables des monnayeurs. Je ne
veux pas compter vos dons Seigneur, et moins encore les
miens, ou chercher à faire la part entre les vôtres et les
miens.
Ce que je fais de bien, je vous le dois. C’est la doctrine
chrétienne établie sûrement à la suite d’une réflexion très
poussée de saint Augustin. Mais il faudrait ajouter à sa
pensée que vous ne voulez pas que ces dons ne
deviennent pas véritablement nôtres. Vraiment mien,
parce que vraiment vôtre. C’est là votre grandeur et je
vous en remercie.

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.

Le Greco « Le Christ chassant les marchands du temple » (Minneapolis institute of art)

Le Missel romain
Préface pour la fête de la dédicace d'une église (Missel Romain)
« Ma maison sera une maison de prière »
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu
nous offres un signe merveilleux de ton alliance : Ici, tu construis pour ta gloire le temple
vivant que nous sommes ; Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue
le Corps du Christ ; et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem
céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous
te bénissons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce en chantant :
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. »

