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MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 (34ème Semaine du Temps Ordinaire) 

A – Pour entrer dans la prière 
- Au choix : 

Livrez votre être aux germes d’Esprit venus se joindre à toute souffrance ; le Corps du Seigneur est fait 

de douleurs de l’homme écrasé par l’injustice. Livrons notre être aux germes d’Esprit pour qu’il nous 

donne sa violence à son service. 

- 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 (21,12-19) 

En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on 
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans 
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez 
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne 
sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

 

C – Faire retentir l’écho de la Parole de Dieu 
Qu’est-ce que je ressens à la première lecture (écoute) de ce passage de l’Evangile ? 

Je relis ce texte en posant des images sur ce que Jésus dit dans son enseignement. Sur quoi me suis-je 
attardé ? 

Qu’évoque pour moi : « vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense » ? Quel sentiment cette 
citation fait-elle naître en moi ? 

Je lis une troisième fois ce texte, lentement. 

Je peux demander la grâce de la persévérance et répéter plusieurs fois : « C’est par votre persévérance 
que vous garderez votre vie », jusqu’à ce que le silence se fasse en moi. Je reste dans ce silence de 
contemplation.  

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 


