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SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 (32ème semaine du Temps Ordinaire) 

A – Pour entrer dans la prière 
- Au choix : 

Tournez les Yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence, vivez de l'esprit pour être 
celui, qui donne son nom à votre père, tournons les Yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences 
et nos prières. 

- Ou bien : 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen. 

 
B – A l’écoute de la Parole de Dieu 

- Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (18,1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans 
se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les 
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice 
contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne 
respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle 
ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 

C – Faire retentir l’écho de la Parole de Dieu 
Qu’est-ce qui me frappe à la première lecture (écoute) de ce passage ?  

Je le relis lentement en imaginant la scène : le lieu, Jésus, les disciples. Je suis l’un des personnages de 
cette scène. J’écoute les paroles de Jésus, j’entends l’intonation de sa voix, je regarde ses gestes, ses 
mouvements… J’imagine l’exemple qu’il donne à ses disciples. 

Que signifie pour moi, dans le contexte de la prière, la petite histoire que Jésus site pour éclairer son 
propos ? 

Je relis une troisième fois ce passage. J’écoute tout spécialement la conclusion de la péricope : 
« Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Quel(s) 
sentiment(s) celle-ci fait naître en moi ? 

Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de toujours prier sans se décourager. Nous restons en 
silence. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

D – Je rends grâce à Dieu pour sa présence et je dis le Notre Père 


