
CONFINÉS-FACONNÉS 13                                               JEUDI 26 NOVEMBRE 2020  

 

1                                                                                                                                  

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 (34ème Semaine du Temps Ordinaire) 

A – Pour entrer dans la prière 
- Au choix : 

« Venez, Père des lumières, venez Dieu de Charité, formez en moi mes prières, montrez-moi la Vérité, 

faites descendre en mon âme un charbon de votre Feu qui la pénètre de flamme et la remplisse de 

Dieu. »        Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

- 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 (21,20-28) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, 
alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les 
montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à la 
campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit 
accomplie toute l’Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront 
en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils 
tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations ; 
Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des 
signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le 
fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au 
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une 
nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption approche. » 

 

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

Je relis ce texte en posant des images sur les scènes que Jésus énonce dans ce passage. Sur quoi me 
suis-je attardé ?  Quel(s) sentiment ces images font naître en moi ? 

Je lis une troisième fois ce texte, lentement. Je peux peut-être le relire debout, dans la posture du 
Ressuscité au matin de Pâques. 

Je peux rendre grâce à Dieu pour le mystère de la Rédemption et lui demander la grâce de la percevoir 
dans mon existence.  

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 


