LUNDI 6 Novembre – RCF- Bruno
INTRODUCTION : Nous sommes la communauté de vie chrétienne, communauté de laïcs
nourrie de la spiritualité de saint Ignace qui nous apprend à prier et contempler, à relire notre
vie quotidienne sous le regard de Dieu et à être compagnons pour le service de Dieu.
Seigneur donne nous la grâce d’être attentif à ta parole et que ta parole nous éclaire durant
toute cette journée
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc chap 14 verset 12 à 14
En ce temps-là,
Jésus disait au chef des pharisiens qui l’avait invité :
« 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 seras-tu,
parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour :
cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
Commentaire :
De nombreux repas jalonnent l’Evangile. Jésus est souvent invité et tire parti de cette
convivialité pour prolonger son enseignement sur le Royaume. Le Pharisien pense avoir invité
une personne en vue qui lui vaudra un gain de considération. Jésus l’invite à plus de gratuité
et à sortir du cercle de ses amis, de ses parents, de ses voisins. Il lui révèle et nous révèle une
nouvelle Béatitude : celle de celui qui invite sans espoir de retour. Pourquoi « Heureux
serons-nous » ? Parce que nous manifesterons par notre ouverture à l’autre que nous avons
déjà un pied dans le monde de la Résurrection où Dieu nous fera part de sa propre vie dans la
surabondance. Alors demandons aujourd’hui un cœur large et généreux ! En invitant
généreusement et sans calcul, c’est le Christ pauvre lui-même que j’accueille à ma table.
INTENTIONS DE PRIERE
1. Heureux sommes nous, Dieu nous invite à accueillir les pauvres, les estropiés, les
malades, les sans –amis. Prions pour tous ceux qui accueillent et servent chez eux ou
dans une association les pauvres et les oubliés de notre monde.
2. Heureux sommes nous, Dieu nous apprend à donner gratuitement. Seigneur donne
nous la grâce de donner gratuitement à nos frères, sans rien attendre de retour.
CHANT : Venez à la joie du festin
Musique méditative : Lully fils concert donné au souper du Roy

Mardi 7 Novembre - RCF Marie Hélène,

Introduction : Nous voici, ce matin Seigneur, devant Toi, présents à ta Présence.
Accorde-nous la grâce en ce jour d'être nourri par ta Parole.

Evangile : Luc 14 (15-24)
Comme hier, voilà une nouvelle Béatitude, celle-là proclamée par un convive du repas où Jésus a pris
part : « Heureux celui qui participera au repas dans le Royaume de Dieu ». Jésus alors met en scène
un mystérieux mécène qui se voit contraint de mettre en pratique la leçon précédente sur l’invitation
des pauvres par le fait du refus des premiers invités. Ceux-ci ont jugé que leurs affaires en cours – un
champ, des bœufs, un mariage - avaient plus de poids que le grand dîner. Il faudra faire rentrer de
force les derniers invités trouvés sur les chemins pour que la maison soit remplie. Ne faut-il pas que
l’on insiste un peu pour que nous acceptions parfois certaines invitations et que nous y répondions ?
Jésus est le pauvre qui insiste à la porte de notre cœur pour nous inviter à sa communion.
Musique méditative : Suite pour violoncelle seul n°1 en sol majeur : prélude JS Bach.

Intentions de prières :
1. Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu...
Seigneur nos soucis souvent nous envahissent. Nous ne discernons pas toujours très bien ce qui est
l'Essentiel de nos vies. Nous te prions pour que nous sachions nous rendre disponibles à ta Parole et à
ta Présence.
2. Venez maintenant c'est prêt...
Seigneur tu nous envoies à la rencontre de l'autre pour l'inviter. Souvent dans nos communautés, en
Eglise nous essuyons des refus.
Seigneur donne la force à tes serviteurs de garder confiance et espérance dans la mission que tu leur
confies.
3. Va t'en sur les places, les rues, les routes et les chemins...
Seigneur notre monde est blessé.Donne – nous de savoir nous arrêter en chemin pour rencontrer
ceux et celles qui sont en attente d'une invitation, d'une promesse de vie et d'espérance.

Chant : Venez maintenant tout est prêt...
Notre Père

a.i.1. Mercredi 8 novembre , RCF - Odile
Chant : Veni sancte spiritu (en sourdine)
Introduction : Donne-nous ce matin la grâce d'une écoute attentive de ta Parole
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14 versets 25 à 33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères
et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix
pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir
une tour ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au
bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, ceux qui le verront vont se
moquer de lui, Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !”
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il
peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les
conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient
ne peut pas être mon disciple. »
Commentaire de Michel Barthe-Dejean, jésuite
Paradoxe des comparaisons que propose Jésus ! La bonne attitude pour construire ou faire une
guerre est d’évaluer les ressources disponibles. A l’inverse, la bonne attitude du disciple de Jésus est
d’évaluer le vide de ses poches et de son bagage ! En tous cas, d’évaluer sa liberté par rapport à tous
ses biens et attachements. Et c’est à de grandes foules que Jésus s’adresse, donc bien à chacun de
nous :
Que devient l’attachement à nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs ? Il n’y aura pas de
meilleurs attachements à nos proches comme vis-à-vis de toutes nos relations que ceux qui passeront
par un attachement encore plus fort avec le Christ. Entre l’autre et moi, il y a le Christ !
Quant à l’attachement à nos tâches quotidiennes, à notre mission familiale ou sociale, il sera d’autant
plus fécond que nous accepterons et adopterons toutes les petites et parfois les grandes croix qui se
présenteront comme la voie royale de notre amour du Christ.
Intentions de prières :
-Te préférer . Seigneur, rends-moi attentive à Ta Présence dans mes relations aux autres et dans tout
ce que je vis
musique....Vent sancte spiritu
-Porter sa croix . Seigneur, aide-moi à prendre à pleine main, avec Toi, tout le quotidien de ma vie
musique….Vent sancte spiritu
Notre Père
Chant final . souffle imprévisible

JEUDI 9 NOVEMBRE – RCF – Sylvette
Chants : « invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne » début
« une cathédrale…..que chaque enfant « MEJ fin

INTRODUCTION :Aujourd'hui nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran « modèle des églises
paroissiales»
cathédrale du pape, comme évêque de Rome,
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée !
Augmente en nous la foi. Augmente la foi de ton peuple rassemblé par toute la terre.
Comme les disciples se rappelèrent tes paroles et crurent en Toi, nous voulons t'approcher et
t'écouter ce matin.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 22
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent
qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peuxtu nous donner pour agir ainsi ? »Jésus leur répondit :« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en
trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la
parole que Jésus avait dite.Commentaire de Michel Barthe-Dejean , jésuite.
Il a été remarqué que cette zone du Temple hors de laquelle Jésus chasse les vendeurs était
accessible aux non juifs sympathisants et donc aux étrangers. Cette zone envahie par le commerce ne
pouvait donc plus les recevoir … Or Jésus par sa croix et sa Résurrection donne l’accessibilité au Père
pour tous les hommes. En Jésus, chacun de nous a accès au Père ! Voilà notre sanctuaire à la fois
intime et partagé par la multitude des croyants. N’apparaissons donc pas aux yeux de ceux qui
cherchent le Seigneur comme trop encombrés, trop préoccupés par nos commerces, de sorte que
notre communion avec le Christ soit occultée, illisible … Soyons des sanctuaires lumineux et
accueillants. Que nos assemblées sous le toit d’une modeste ou grande église soient toujours
accueillantes et témoins de la joie du Christ ressuscité !
Intentions de prière
Prions pour la mission de l'Eglise, dans ce monde en mutation qu'elle sache inventer de nouvelles
manières d'annoncer l'évangile,
Prions pour le pape François et tous nos pasteurs qui nous invitent à nous renouveler.
Ensemble disons la prière des enfants de Dieu :
Notre Père

Vendredi 10 novembre 2017 - Yvonne

1- Demande de grâce :
Demandons ce matin, à l'Esprit Saint , de disposer nos cœurs à la louange

2- Principe et fondement
L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là, sauver son
âme ; (et) les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme, pour l'aider à
poursuivre la fin pour laquelle il a été créé.

Musique Taizé : Bless the Lord my God

3-lecture du psaume 97 (98)
Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël ;
la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur.

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur, car Il vient, pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !

4- méditation :
reprise d'un verset à plusieurs voix
5- chant : Que vive mon âme à Te louer...
6- Notre Père

