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MARDI 24 NOVEMBRE 2020 (34ème Semaine du Temps Ordinaire) 

A – Pour entrer dans la prière 
- Au choix : 

Offrez vos cœurs aux langues du Feu : que brûle enfin le cœur de la terre ; vos fronts sont marqués des 

signes sacrés : les mots de Jésus et de victoire ! Offrons nos corps aux langues du Feu pour qu’ils 

annoncent le mystère de notre gloire. 

- 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 (21,5-11) 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment 
est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de 
grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » 

 

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

Je relis ce texte en imaginant la scène : le Temple et ses décors, Jésus, ses auditeurs-visiteurs. Je pose 
également des images sur les faits et les évènements que Jésus relate. Qu’est-ce que je ressens à la 
méditation de ce texte ? 

On peut avoir l’impression que Jésus vient de regarder une chaîne d’informations en continu. Tout y 
est, même l’épidémie. Tout cela fait-il naître en moi la peur ? 

Je lis une troisième fois ce texte en insistant sur cette parole de Jésus : « ne soyez pas terrifiés ». Je 
peux demander la grâce de la paix intérieure. J’entre dans cette paix du cœur qui me permet d’accéder 
au silence de la 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 


