
 

 

 
Vendredi 27 novembre, 34ème Semaine du Temps Ordinaire  

 

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

 
« Lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le royaume de Dieu est 
proche » (Lc 21, 29-33) 

Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Alléluia. (Lc 21, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples 
cette parabole : « Voyez le figuier et 
tous les autres arbres. Regardez-les : 
dès qu’ils bourgeonnent, vous savez 
que l’été est tout proche. De même, 
vous aussi, lorsque vous verrez arriver 
cela, sachez que le royaume de Dieu 
est proche. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas sans que 
tout cela n’arrive.     Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront 
pas. » 

 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Savoir reconnaître les signes que Dieu nous donne. Il peut 
être téméraire de demander, voire d’imposer à Dieu de 
nous donner des signes. Mais négliger ceux qu’Il nous 
donne serait une insulte à la raison qui voit. Dieu nous 
donne des signes. Dans notre existence, dans celles de nos 
proches, dans la nécessité et les événements courants. Ne 
pas les considérer serait funeste. Car nous tournerions ainsi 
le dos à Celui qui nous signale les biens de Sa présence.  

On a déjà fait l’expérience de voisins de table, à un dîner, 
qui se désintéressent parfaitement de vous et de votre 
conversation. Épreuve amère. Gardons-nous du manque de 
gratitude et de reconnaissance à l’égard de Dieu qui 
converse avec nous à travers les mots qui s’inscrivent sur 
les murs de notre existence.  

Et puis derrière la reconnaissance envers, il y a toujours 
l’affirmation chrétienne de la façon dont Dieu prévient nos 
demandes, nos besoins, nos efforts et nos existences. De 
toujours à toujours, toi, tu es Dieu ». Et quand Dieu envoie 
des signes de sa bonté, c’est pour nous rappeler que, de 
toujours à toujours, il est bon. 

 

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 



« Je t'aime tel que tu es » de Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910 - 1997)  
 

Voici que je me tiens à la porte et que je 
frappe. 
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton 
cœur, jour et nuit. 
Même quand tu ne m'écoutes pas, même 
quand tu doutes que ce puisse être Moi, 
c'est Moi qui suis là. 
J'attends le moindre petit signe de 
réponse de ta part, le plus léger murmure 
d'invitation, qui me permettra d'entrer 
chez toi. 
Je veux que tu saches que chaque fois 
que tu m'inviteras, je vais réellement 
venir. 
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux 
et invisible, je viens, mais avec l'infini 
pouvoir de mon amour. 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon 
désir de te pardonner, de te guérir, avec 
tout l'amour que j'ai pour toi ; 
Un amour au-delà de toute 
compréhension, un amour où chaque 
battement du cœur est celui que j'ai reçu 
du Père même. 
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. 
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans 
toutes mes blessures. 
Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je 
viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. 
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. 
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. 
Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. 
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. 
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, non pas pour 
ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. 
Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te 
créant à son image et à sa ressemblance. 
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie 
par le péché, mais je t'aime tel que tu es. 

Michel du pape Léon XIIIint Michel Archange, défends-nous dans le 

combat ;  


