
Vous avez une invitation
VIDÉO :
http://www.quierover.org/watch.
php?vid=6a4a7a653

TEXTE : Matthieu 22,1-14 :
Jésus, prenant la parole, continua à leur 
parler en paraboles et dit  :  Le royaume 
des cieux est semblable à un roi qui fit 
les noces de son fils. Et il envoya ses ser-
viteurs pour appeler ceux qui avaient été 
invités aux noces  ; mais ils ne voulurent 
point venir. Il envoya encore d’autres ser-
viteurs avec cet ordre : Dites à ceux qui ont 
été invités : J’ai préparé mon repas ; mes 
taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et 
tout est prêt  ; venez aux noces. Mais eux, 
n’en tenant compte, s’en allèrent, l’un à 
sa ferme, et l’autre à son commerce. Et les 
autres prirent ses serviteurs, et les mal-
traitèrent, et les tuèrent.  . Le roi, l’ayant 
appris, se mit en colère ; et ayant envoyé 
ses troupes, il fit périr ces meurtriers et 
brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : 
Les noces sont bien prêtes, mais ceux qui 
étaient invités n’en étaient pas dignes. Al-
lez donc dans les carrefours des chemins, 
et invitez aux noces tous ceux que vous 
trouverez.  Et ses serviteurs, étant allés 
dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, tant mauvais que bons, 
en sorte que la salle des noces fut remplie 
de gens qui étaient à table. 

PRIÈRE :
Seigneur, tu ne me demandes qu’un simple 
« Oui »,
un acte de confiance pour que
ces choix que tu as faits portent des fruits 
dans ma vie.
Je ne veux pas manquer ton passage. Je 
ne veux pas être si occupé par ma vie quo-
tidienne,
mes plans et mes projets, mes relations, 
amis et connaissances,
que je ne remarque pas que tu es avec moi,
plus proche de moi que quiconque.
Je ne veux pas être aveugle aux gestes 
d’amour de tes mains, sourd à tes paroles 
de tendresse. 
Je veux te voir marcher avec moi, t’en-
tendre me parler.

(Henri Nouwen)
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Quand t’avons-nous vu, 
Seigneur ?

TEXTE : Mt. 25, 31-46
car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez don-
né à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez 
recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu 
; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi. Alors les justes lui répondront disant 
: Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 
vu avoir faim, et que nous t’avons nourri, 
ou avoir soif, et que nous t’avons donné à 
boire ? et quand est-ce que nous t’avons 
vu étranger, et que nous t’avons recueilli ; 
ou nu, et que nous t’avons vêtu ? et quand 
est-ce que nous t’avons vu malade, ou en 
prison, et que nous sommes venus vers toi 
? Et le Roi répondant, leur dira : En vérité, je 
vous le dis, toutes les fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
vous me l’avez fait à moi-même. 

PRIÈRE :
Pourquoi ? Seigneur, pourquoi ?
 Pourquoi la douleur des innocents ? Pour-
quoi la mort prématurée ? 
Pourquoi, si nous sommes nés pour 
l’amour et la vie, parfois nous sommes 
frappés par la solitude et par les désillu-
sions quotidiennes ?
 Pourquoi l’ouragan et la tempête qui dé-
truisent les fermes et les rêves ?
 Pourquoi le mal dans le cœur de l’homme, 
et parfois la calamité dans l’entourage ?
Pourquoi ? 
Aide-moi à avoir la force de Job, qui 
face à l’incompréhensible fait preuve de 
confiance et reste fidèle. Aide-moi à com-
prendre que la vie n’est pas une promesse 
de bien-être permanent. Que le quotidien 
peut être parfois une célébration, mais 
qu’il comprend aussi des difficultés et des 
douleurs. 
Aide-moi à célébrer ce qui est bon et à 
pleurer sans colère ni amertume lorsque 
la vie devient difficile. 

Prière du mardi Prière du mardi 

 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 



 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 

 Ce qui nous concerne...

QUESTION : Et qu’est-ce qui t’inquiète le 
plus dans monde ?    

Que demandes-tu à Dieu ?

PRIÈRE :
Demandez la paix et on vous donnera de 
la tendresse.
Demandez de l’amour et on vous donnera 
des noms.
Demandez une mission et on vous donne-
ra un chemin.
Demandez un rencontre et on vous donne-
ra des mots.
Demandez l’école et on vous donnera un 
Maître.
Demandez justice et vous obtiendrez des 
causes.
Demandez la vérité et on vous posera des 
questions.

Demandez le pouvoir et on vous donnera 
une serviette et une bassine.
Demandez du repos et on vous donnera 
un ami.
Demandez de la valeur et on vous donne-
ra une croix.
Demandez de la passion et on vous don-
nera des tempêtes.
Demandez de la joie et on vous donnera 
la béatitude.
Demandez de la sagesse et on vous don-
nera de la mémoire.
Demandez de la force et on vous donnera 
de l’espoir.
Demandez la liberté et on vous donnera la 
résurrection.

(José María Rodríguez Olaizola)

Prière du mercredi Prière du mercredi 



 Que la pandémie soit un temps de  
« SOLIDARI T É »
VIDÉO : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=q4wX_6Ah1Fk

TEXTE : Mc. 6, 34-42
Quand il sortit de la barque, Jésus vit une 
grande foule et fut rempli de compassion 
pour eux, parce qu’ils étaient comme des 
brebis qui n’ont pas de berger, et il se mit 
à leur enseigner beaucoup de choses. 
Comme l’heure était déjà bien tardive, ses 
disciples s’approchèrent de lui et dirent 
: « Cet endroit est désert, et il est déjà 
tard. Renvoie-les afin qu’ils aillent dans 
les campagnes et dans les villages des 
environs pour s’acheter du pain, car ils 
n’ont rien à manger. » Jésus leur répondit 
: « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 
Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter 
des pains pour 200 pièces d’argent et leur 
donner à manger ? » Il leur dit : « Combien 
de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s’en 
assurèrent et répondirent : « Cinq, et deux 
poissons. »

PRIÈRE :
Comme un enfant. 
Transformer un orage inattendu en une 
chute magique. 
Cuisiner un festin de biscuits avec de la 
boue, et monter une tente avec peu de 
choses.  
Sourire, soulagé par la voix familière qui 
évoque une multitude de jeux, une mai-
son et un bisou. Se reposer, vulnérable, 
dans une étreinte sûre.  
Sangloter sans vergogne jusqu’à s’en-
dormir, pour se relever invincible le len-
demain. Demander sans répit, assoiffé 
de réponses. Épier, inquiet, dans tous les 
coins et découvrir le monde, l’autre, un 
Dieu... et le crier à haute voix, et le peindre 
avec des crayons de cire, et le dire aux 
tiens, et commencer à grandir... pour, un 
jour, plus tard, se souvenir de l’orage, du 
biscuit de terre, de la tente en papier, de 
cette voix familière du jeu, de la maison, 
du bisou, de la question constante et du 
coin ignoré. 
Le monde qui t’appelle, l’autre, toujours 
autour, et ce Dieu qui, encore une fois, te 
séduit et t’envoie crier son nom à haute 
voix, le peindre avec des crayons de cire, 
le dire sans crainte, comme un enfant, 
encore. 
(José María R. Olaizola, sj) 

Prière du jeudiPrière du jeudi
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Donner de résultats
VIDÉO : 
http ://www.quierover.org/watch.
php?vid=de5b9823f

TEXTE : Matthieu (21,33-43) :
En ce temps-là, Jésus disait aux grands 
prêtres et aux anciens du peuple : « Écou-
tez cette parabole : Un homme était pro-
priétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il 
loua cette vigne à des vignerons, et par-
tit en voyage. Quand arriva le temps des 
fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 
vignerons pour se faire remettre le pro-
duit de sa vigne. Mais les vignerons se 
saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, 
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De 
nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers 
; mais on les traita de la même façon. Fi-
nalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, 
voyant le fils, les vignerons se dirent entre 
eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous 
aurons son héritage !” Ils se saisirent de lui, 
le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh 
bien ! quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui ré-
pond : « Ces misérables, il les fera périr mi-
sérablement. Il louera la vigne à d’autres 

vignerons, qui lui en remettront le produit 
en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-
vous jamais lu dans les Écritures : La pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue 
la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Sei-
gneur, la merveille devant nos yeux ! Aus-
si, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous 
sera enlevé pour être donné à une nation 
qui lui fera produire ses fruits. »

Réflexion :
Suis-je en train de travailler avec ce que 
Dieu met entre mes mains ?
Quels fruits puis-je offrir ?

Prière du vendredi Prière du vendredi 
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