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Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9) : « En même temps que tu frappais 
nos adversaires, tu nous appelais à la gloire » 

 Psaume 32 : « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu » 

 Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19) : « Abraham attendait la 
ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l’architecte » 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48) : « Vous aussi, 
tenez-vous prêts » 

 

La méditation de Père Claude : « Sois sans crainte petit troupeau ». Quelle 
parole apaisante et rassurante en ce temps troublé qui est le nôtre ! Nous le savons 
bien, la peur est de tous les temps. Mais quelle réponse donne l’évangile à ce mal 
existentiel, inévitable sans doute pour tout être humain et dans toute société ? 
 
La réponse de Jésus pourrait paraître hors de la réalité : « Votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume ». Avons-nous besoin d’un ailleurs (le Royaume) ? Avons-
nous besoin d’une promesse pour donner un sens et une direction au temps 
présent ? Pour que le moment actuel ne soit pas notre dernier instant ? 
 
En faisant ainsi, Jésus relativise radicalement tout ce que notre monde peut offrir. En 
disant « monde », je ne parle pas d’un monde mauvais, mais aussi de ce que notre 
monde peut offrir de merveilleux, d’exaltant. Oui, ce qu’il y a de plus beau, de plus 
nécessaire, devrait nous renvoyer à autre chose, à quelque chose d’invisible pour les 
yeux du corps, à « un trésor inépuisable ». 
 
En chaque eucharistie, Jésus ne vient pas seulement comme Parole. Il vient aussi 
comme notre pain quotidien, qui est en même temps le pain du ciel. En le recevant, 
nous disons « Amen ». Nous lui disons : « Oui, je veux devenir comme toi, Seigneur : 
serviteur de mes frères et sœurs ». Et servir nos frères et sœurs, c’est aussi nous 
disposer à servir Dieu lui-même. 
 
L’attitude qui en découle pour nous et celle de la vigilance ; une vigilance qui ne nous 
fasse pas oublier le visage et l’esprit de Celui que nous attendons : le Christ Jésus. 
Qu’il nous montre le chemin. 
 
  

https://www.aelf.org/


L’intercession : Saint Paul nous dit que la foi permet de réaliser nos espérances, 

parfois au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Faisons donc acte de foi et confions 
au Père les besoins de l’Eglise et du monde. 
 
1° Pour que l’Eglise demeure à son poste de veilleur et garde la tenue de service pour 
répondre aux appels de l’humanité souffrante, prions ensemble. 
 
2° Pour que celles et ceux qui sèment la guerre et l’injustice entendent les cris 
d’espérance des peuples qu’ils oppriment et entament un chemin de conversion, 
prions ensemble. 
 
3° Pour que nos frères et sœurs qui ont cessé de croire au bonheur ne perdent pas 
l’espérance de jours meilleurs, pour que nous leur apportions de la joie et de la 
sérénité, prions ensemble. 
 
4° Pour que notre communauté de paroisses soit un modèle de foi et d’espérance 
chrétienne, prions ensemble. 
 
Pour que nous soyons prêts à accueillir ta grâce, soutiens Seigneur notre vigilance et 
notre engagement au service de la réalisation de l’espérance de l’humanité. Avec foi, 
nous te disons : Notre Père… 
 
 

Le chant du jour : Heureux celui (LàD 378) 

https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I 
 
 

La bénédiction : 
 
Que le Dieu de tout réconfort dispose nos jours dans sa paix et nous accorde les 
bienfaits de sa bénédiction. 
 
Qu’il nous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse nos cœurs dans son 
amour. 
 
Riches de foi, d’espérance et de charité, puissions-nous mener notre vie présente en 
portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant,  le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende 
sur nous et y demeure toujours. 
 
 

La proposition de l’organiste : Jean-François Dandrieu (1682 – 1738) – 

Magnificat 
https://www.youtube.com/watch?v=XAD-T8j0qCw 
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