
 

 

 
vendredi 6 novembre, 31ème Semaine du Temps Ordinaire  

 
 

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

 
« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que 
les fils de la lumière » (Lc 16, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu 
atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus disait aux disciples : « Un 
homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé 
comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : 
“Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les 
comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon 
gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je 
faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 
J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent 
chez eux.”  Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au 
premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il 
répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : 
“Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” 
Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-
tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : 
“Voici ton reçu, écris 80.”  Le maître fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en 
effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 
que les fils de la lumière. » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

Il est des moments où l’on doit régler ses 
comptes, faire des partages. J’admire toujours 
les parents, grands-parents qui anticipent ces 
grands moments de la vie où, invariablement, 
se font des partages. Souvent, anticiper ces 
moments est un gage de paix et d’harmonie 
familiale. 

Il faut savoir aussi faire ces comptes avec ceux 
qui nous doivent. Avec ceux qui nous sont 
redevables. Parce qu’ils nous ont blessés, 
offensés, trahis. Pardonner, ce n’est pas 
oublier, mais considérer que l’avenir a plus 
d’importance que le passé (notez à ce propos 
que le partage des biens entre enfants fait 
aussi passer l’avenir avant le passé). 

Pardonne-nous comme nous pardonnons. 

Pardonne-nous comme nous pardonnons. 

Pénétrons-nous de cette formule du Notre 
Père et privilégions l’avenir sur un passé 
désormais clos. 

 

 
 

Prière 
 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

 Pardonne-nous nos offenses, Comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Prière  
en confinement 



que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

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 à écouter (Mendiez, mendiez) cliquer ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinus_van_Reymerswale_1540. Le changeur et sa femme. 

La Prière de Saint François d'Assise  

« Craignez le Seigneur et rendez-Lui hommage » : 

 

« « Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, Toi qui fais des merveilles. Tu es 

fort. Tu es grand. Tu es souverain. Tu es tout-puissant toi, Père saint, 

roi du ciel et de la terre. Tu es Trinité en même temps qu'unité, 

Seigneur Dieu. Tu es le bien, tout le bien, le bien suprême, Seigneur 

Dieu, vivant et vrai. Tu es amour et charité, Tu es sagesse, Tu es 

humilité, Tu es patience. Tu es sécurité. Tu es le repos. Tu es la gaieté 

et la joie. Tu es justice et tempérance. Tu es la beauté. Tu es la 

douceur. Tu es notre abri, notre gardien, notre défenseur. Tu es la 

force. Tu es la fraîcheur. Tu es notre foi. Tu es notre grande douceur. 

Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout-

puissant, bon Sauveur plein de miséricorde. Amen. »  » 

Saint François d'Assise (1182-1226) 

 

https://youtu.be/gV3vBIWqPsE

