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LUNDI 16 NOVEMBRE 2020

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 (33ème Semaine du Temps Ordinaire)
A – Pour entrer dans la prière
-

Au choix :

« Divin Esprit, Feu d'amour, Joie qui surpasse toute plénitude, Lumière qui met en fuite les plus
lamentables obscurités ; Inspirateur de toute louange, Esprit de vérité, établissez toutes les âmes dans
le goût des choses saintes »
Marthe ROBIN
-

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 (18,35-43)
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la
foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait. On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui
passait. Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » Ceux qui marchaient en tête
le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit :
« Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant
gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu.

C – Faire retentir l’écho de la Parole de Dieu
Qu’est ce que je retiens à la première lecture de ce passage ?
Je relis ce passage lentement en imaginant la scène (les paysages, Jésus, l’aveugle, la situation).
Sur quoi mon imagination s’est-elle attardée ?
Je relis ce passage une troisième fois, je me mets dans la peau de l’aveugle ? Quels sont mes
aveuglements, qu’est-ce que je refuse de voir ?
Je répète lentement, en « jouant avec ma respiration » : « Fils de David, prends pitié de moi » et je
laisse le silence se faire en moi.
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
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