semaine du 6 novembre

Prière du matin dans les classes

Lundi 6 novembre
Évangile selon saint Luc, 14 :
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de
riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire,
quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux serastu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes.
Prière : Seigneur, tu nous as donné la vie. Moi aussi je veux donner sans attendre en retour, oﬀrir aux plus
nécessiteux pour suivre ton chemin et ainsi accéder à la vie éternelle.
Notre Père …

Mardi 7 novembre
Lettre de saint Paul aux Romains, 6 :
Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu,
vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort ;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Prière : Merci Seigneur de nous donner la possibilité de nous laver des péchés qui nous conduisent à la
mort. Par ta grâce, tu nous oﬀres pleinement la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Notre Père …

Mercredi 8 novembre
Lettre de saint Paul aux Colossiens, 3 :
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix
du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Prières : Seigneur, nous te rendons grâce, car nos coeurs ne connaissaient que la discorde lorsqu'ils étaient
loin de toi, et sont maintenant remplis de charité en ta présence.
Que ton Esprit-Saint unisse les hommes dans la paix de ton amour.
Notre Père …

Jeudi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
Deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, 6 :
Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit lui-même : J’habiterai et je
marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Prière : Seigneur, nous voulons que tu vives a travers nous. Permets-nous d’ouvrir notre cœur à ta présence
pour que nous t’accueillions parmi nous, et que nous soyons les témoins de ton amour envers les autres.
Notre Père …

Vendredi 10 novembre
Lettre de saint Paul aux Éphésiens, 2 :
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est
le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
Prière : Nous te remercions Seigneur pour tes dons. Par ta grâce tu nous oﬀres le salut, aﬁn que nous
connaissions la vie éternelle.
Notre Père …

Samedi 11 novembre
Évangile selon saint Luc, 16 :
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, aﬁn que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de conﬁance dans la moindre chose est digne de
conﬁance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans
une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de conﬁance pour l’argent malhonnête, qui vous conﬁera le
bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de conﬁance, ce qui vous revient,
qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.
Prière : Seigneur Jésus, toi qui as vécu en vérité avec les autres, façonne-nous à ton image. Aide-nous à nous
détacher des biens matériels aﬁn d’être digne d’une plus grande conﬁance par ce choix de ne servir que toi.
Notre Père …

