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VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 (34ème Semaine du Temps Ordinaire) 

A – Pour entrer dans la prière 
- Au choix : 

« Venez Saint-Esprit, qui faites les martyrs, les confesseurs, les apôtres, les prophètes, les grands héros, 

les grands cœurs, c’est Votre seule Conduite que mon Sauveur a suivie ; afin donc que je L’imite, 

conduisez-moi comme Lui »     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 (21,29-33) 

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 
Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. » 

 

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

Je relis ce texte en imaginant le bourgeonnement dont Jésus parle dans ce passage, en imaginant ce 
qui suit. Quel(s) sentiment ces images font naître en moi ? 

Je lis une troisième fois ce texte, lentement. Il n’est pas question d’automne et d’hiver mais bien de 
printemps et d’été.  

Je peux demander la grâce de la confiance et de la paix. C’est cette demande qui m’introduit au silence 
dans lequel je reste. 

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 


