
• Jeudi 27 Octobre : Férie
"Je vous le déclare : vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vienne le jour où vous direz : Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur !" (Luc 13, 31-35)
"Seigneur je nous confie tous à�  Toi, càr je suis su� re de Toi, je suis su� re que Tu nous sàuves, je
suis su� re qu’à�  chàcun de nous, les pàuvres types, Tu vàs dire le jour de notre mort : tu seràs ce
soir  àvec  moi  dàns  le  Pàràdis,  càr  il  y  àurà  un soir  ou�  Tu  nous  reve� tiràs  de  Toi.  " (Soeur
Emmanuelle)

• Vendredi 28 Octobre : Saint Simon et Saint Jude, apôtres 
"En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de
Dieu par l’Esprit Saint. (Éphésiens 2, 19-22)
"Aide-nous à�  devenir des àpo� tres qui servent l'É% glise àvec une conscience pure, des te&moins de
sà gràndeur et de sà beàute&  àu milieu des te&ne�bres de notre temps." (Prière à saint Paul)

• Samedi 29 Octobre : Férie
"Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé !" (Luc 14, 1.7-11)
"Màrie, qui à�  Nàzàreth às hàbite&  àvec Je&sus, imprime dàns notre vie tes sentiments, tà docilite& ,
ton silence qui e&coute et fàit fleurir là Pàrole dàns des choix de vràie liberte& . "

• Dimanche 30 Octobre : 31ème Semaine du Temps Ordinaire - Année C 
"Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu." (Luc 19, 1-10)
"Pàr ici, Seigneur ! Je suis là� , dàns ce trou, coince&  dàns ce pe&che& , bloque&  dàns cette ornie� re, e&gàre&
loin de tes sentiers ! Je me suis perdu, Seigneur ! Pàr pitie& , viens me sàuver ! Je t’en supplie,
viens me chercher ! " (Frère David Perrin, Dominicain)

• Lundi 31 Octobre : Férie
"Ne  soyez  jamais  intrigants  ni  vaniteux,  mais  ayez  assez  d’humilité  pour  estimer  les  autres
supérieurs à vous-mêmes." (Philippiens 2, 1-4)
"Me�re de là tendresse, qui enveloppes de pàtience et de mise& ricorde, àide-nous à�  bru� ler les
tristesses,  les  impàtiences  et  les  rigidite&s  de  ceux  qui  ne  connàissent  pàs  d’àppàrtenànce.
Interce�de àupre�s de ton Fils pour que nos màins, nos pieds et nos cœurs soient àgiles, et nous
e&difierons l’É% glise àvec là ve& rite&  dàns là chàrite& . Mère, nous serons le peuple de Dieu, en pèlerinage
vers le Royaume. Amen." (Pape François)
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• Samedi 1er Octobre : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge et docteur de l'Église.
"Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux." (Luc 10, 17-24)
"Je&sus, tu connàis mon nom, et ton doux regàrd m'àppelle !" (Sainte Thérèse)

• Dimanche 2 Octobre : 27ème Semaine du Temps Ordinaire - Année C 
"Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits." (Psaume 94)
"Seigneur, je veux t’e& couter. Pàrfois j’ài peur, je ne sàis pàs quel chemin je dois prendre. Apprends-
moi à�  ne pàs àvoir peur de me tromper. Si je me trompe, tu es là�  àussi, tout pre� s de moi. Merci
Seigneur pàrce que tu m’àimes de toute fàçon." (Pasteur Alexandre Winter)

• Lundi 3 Octobre: Férie
"Qui est mon prochain ?" (Luc 10,25-37)
"Seigneur Je& sus, me�me si c’est tre� s difficile à�  mettre en œuvre, àide-nous à�  àimer nos fre� res et
sœurs de ce monde comme nous-me�mes."

• Mardi 4 Octobre : Saint François d’Assise
"Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part." (Luc 10, 38-42)
"Ô4  Seigneur,  que  je  ne  cherche  pàs  tànt  à�  e� tre  console&  qu’à�  consoler,  à�  e� tre  compris  qu’à�
comprendre, à�  e� tre àime&  qu’à�  àimer." (Saint François)

• Mercredi 5 Octobre : Sainte Faustine Kowalska 
"Père,que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne !" (Luc 11,1-4)
"Ô4  Màrie,  mà  douce  Me�re,  je  Te  donne  mon à�me,  mon  corps  et  mon  pàuvre  cœur  :  sois  là
gàrdienne de mà vie, et pàrticulie� rement à�  l’heure de là mort, dàns le dernier combàt."  (Sainte
Fautine)

• Jeudi 6 Octobre : Saint Bruno, prêtre
"Amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte." (Cantique de Zacharie - Luc
1)
"Seigneur, dàns le silence de ce jour nàissànt, je viens te demànder là pàix, là sàgesse et là force.
[…] que seules les pense&es qui be&nissent demeurent dàns mon esprit, que je sois si bienveillànt et
si joyeux, que tous ceux qui m’àpprochent sentent tà pre&sence, reve� ts-moi de tà beàute& , Seigneur,
et qu’àu long de ce jour, je te re&ve� le. Amen." (Saint Bruno)

• Vendredi 7 Octobre : Notre Dame du Rosaire
"Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant." (Galates 3, 6-14)
"Ô4  Vierge Tre� s Sàinte et Immàcule&e, Reine du Sàint Rosàire, […] A:  ceux qui te ve&ne� rent le chàpelet
à�  là màin, tu às promis de gràndes grà� ces. Tu es là consolàtrice des àfflige& s, le sàlut des màlàdes,
le refuge des pe&cheurs, l'espoir des de&sespe& re& s." (Bienheureux Bartolo Longo)

• Samedi 8 Octobre : Férie
"Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu,et qui la gardent !" (Luc 11, 27-28)
"Seigneur, àujourd’hui, donne-moi un nouveàu de&sir pour tà Pàrole."

• Dimanche 9 Octobre : 28ème Semaine du Temps Ordinaire - Année C 
"Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre
Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! »" (2 Roi 5, 14-17)
"Seigneur,  toi  qui às gue& ri  le  le&preux, gue& ris  tous ceux qui souffrent,  gue& ris  tous les màlàdes,
gue& ris-les du màl qui les ronge,gue& ris-les du de& sespoir qui les mine, gue& ris-les de là peur qui les
glàce, gue& ris-les de là solitude qui pe�se, de l’àbàndon qui guette, des pleurs qui pàràlysent, des
doutes qui freinent, montre-leur ton visàge !" (Jeunes Cathocambrai)



• Lundi 10 Octobre : Férie
"Nous ne sommes pas les enfants d’une servante, nous sommes ceux de la femme libre." (Galates
4)
"Ô4  Seigneur, tu nous montre une bonne leçon de vie, de conduite à�  tràvers Jonàs, nous oublions
vite  les  grà� ces  que  tu  nous  donnent.  Seigneur  Dieu  d'Amour,  ne  làisse  pàs  nos  regàrd  se
de& tourner de tà fàce."

• Mardi 11 Octobre : Saint Jean XXIII, pape
"Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous." (Luc 11, 37-41)
"Ô4  Sàint Ésprit, àche�ve en nous l’œuvre commence&e pàr Je& sus ; donne force et constànce à�  là
prie� re que nous fàisons àu nom du monde entier. "(Saint Jean XXIII)

• Mercredi 12 Octobre : Férie
"Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,qui donne du fruit en son temps, et jamais son
feuillage ne meurt." (Psaume 1)
"J'e& tàis pris dàns les filets de là mort, retenu dàns les liens de l'àbî�me, j'e&prouvàis là tristesse et
l'àngoisse ; j'ài invoque&  le nom du Seigneur : « Seigneur, je t'en prie, de& livre-moi ! »"  (Psaume
114)

• Jeudi 13 Octobre : Férie
"Il  nous a choisis,  dans le Christ,  avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés  devant  lui,  dans  l’amour.  Amour  qu’il  montre  envers  nos  pères,  mémoire  de  son
alliance sainte." (Éphésiens 1, 1-10)
"Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de
Dieu et son appel." (Pape François)

• Vendredi 14 Octobre : Saint Callixte Ier, pape et martyr 
"Heureux  le  peuple  dont  le  Seigneur  est  le  Dieu,  heureuse  la  nation  qu’il  s’est  choisie  pour
domaine !" (Psaume 32)
"Donne-moi tà grà� ce, Dieu bon, pour que je compte pour rien le monde et fixe mon esprit sur
Toi." (Saint Thomas More, martyr)
• Samedi 15 Octobre : Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église 

"L’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire." (Luc 12, 8-12)
"Que rien ne te trouble, que rien ne t’e&pouvànte, tout pàsse, Dieu ne chànge pàs, là pàtience
obtient  tout.  Celui  qui  posse�de  Dieu ne mànque de rien  :  Dieu seul  suffit."  (Sainte  Thérèse
d’Avila)

• Dimanche 16 Octobre : 29ème Semaine du Temps Ordinaire - Année C 
"Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? " (Luc 18, 1- 8)
"Seigneur, àccorde-nous là grà� ce de perse&ve& rer dàns tà volonte&  àfin qu'àu long des jours,  le
peuple de&voue&  à�  ton service àugmente en nombre et gràndisse en sàintete& ."

• Lundi 17 Octobre : Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr 
"Avec lui, il nous a ressuscités, et il nous a fait siéger aux cieux." (Éphésiens 2, 1-10)
"Que tous les tourments de l'enfer se de&chàî�nent contre moi :  rien ne m'effràie,  pourvu que
j'àcquie� re  là  jouissànce  de  Je&sus-Christ.  J'àime  mieux  mourir  pour  Je& sus-Christ,  que  de
commànder à�  l'univers entier." (Saint Ignace d’Antioche, avant son martyre)

• Mardi 18 Octobre : Saint Luc, évangéliste
"La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. " (Luc 10, 1-9)
"Nous te demàndons de nous àider à�  àller àu-delà�  de nos diffe& rences et de nous inspirer pour
tràvàiller àu bien de tous et toutes."

• Mercredi 19 Octobre : Saint Paul de la Croix, prêtre
"Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut." (Cantique d’Isaïe 12)
"Mon Dieu, le Tàbernàcle est le lieu de votre Amour, pre&pàre&  pàr vous à�  qui vous àime ! Quànd
pourrài-je, pendànt les heures de profonde solitude, m’entretenir àvec mon Amour-Éuchàristie
àux pieds du sàint Autel ?" (Saint Paul de la Croix)

• Jeudi 20 Octobre : Férie
"Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour."
(Éphésiens 3, 14-21)
"Remplis mà bouche, o�  Màrie, de là grà� ce de tà douceur. É% clàire mon intelligence,toi qui às e& te&
comble&e de là fàveur de Dieu. Alors mà làngue et mes le�vres chànteront àlle�grement tes louànges
et plus pàrticulie� rement là sàlutàtion ànge& lique, ànnonciàtrice du sàlut du monde,  reme�de et
protection de tous les hommes." (Saint Ephrem)

• Vendredi 21 Octobre : Férie
"Qui peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans le lieu saint ?" (Psaume 23)
"Pe� re É% ternel, nous t’offrons le corps et le sàng, l’à� me et là divinite&  de votre Fils bien-àime& , notre
Seigneur Je&sus-Christ,  en re&pàràtion de tous nos pe&che&s  et de ceux du monde entier." (Sainte
Faustine)

• Samedi 22 Octobre : Saint Jean-Paul II, pape
"Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur !" (Psaume 121)
"Vierge Màrie, Me�re de l’É% glise, sois là Me�re de nos fàmilles.  Que grà�ce à�  ton àide màternelle,
toute fàmille chre& tienne puisse devenir vràiment une « petite É% glise », dàns làquelle se refle� te et
revive le myste�re de l’É% glise du Christ  !  Toi qui es là servànte du Seigneur, sois l’exemple de
l’àccueil humble et ge&ne& reux de là volonte&  de Dieu ! Toi qui fus là Me�re douloureuse àu pied de là
croix, sois là�  pour àlle&ger les souffrànces et essuyer les làrmes de ceux qui sont àfflige& s pàr les
difficulte&s de leurs fàmilles !" (Saint Jean-Paul II)

• Dimanche 23 Octobre : 30ème Semaine du Temps Ordinaire - Année C 
"Le publicain redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste." (Luc 18, 9-14)
"Rends-moi  humble,  Seigneur,  de  cette  joyeuse  humilite&  qui  àttire  l’Ésprit  dàns  l’à� me
de&sencombre&e et ge&ne& reuse. Aide-moi à�  ne rien m’àttribuer des dons reçus, màis à�  tout remettre
àu Pe� re àvec Màrie." (Site Aleteia)

• Lundi 24 Octobre : Saint Antoine-Marie Claret, évêque 
"Vivez dans l’amour,comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous."  (Éphésiens 4 &
5)
"Ô4  mon Dieu, fàites que je vous connàisse et vous fàsse connàî�tre ; que je vous àime et vous fàsse
àimer ; que je vous serve et porte les àutres à�  vous servir ; que je vous loue et vous fàsse louer pàr
toutes les cre&àtures." (Saint Antoine-Marie Claret)

• Mardi 25 Octobre : Férie
"La graine a poussé, elle est devenue un arbre." (Luc 13, 18-21)
"Reste àvec moi, Seigneur, càr j’ài besoin de te sàvoir pre& sent pour ne pàs t’oublier. Tu sàis àvec
quelle fàcilite&  je t’àbàndonne. Reste àvec moi, Seigneur, pàrce que je suis fàible et j’ài besoin de tà
force pour ne pàs tomber si souvent." (Saint Padreo Pio)

• Mercredi 26 Octobre : Férie
"Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit." (Psaume 144)
"Ô4  Màrie, obtiens-nous là consolàtion profonde qui nous permet d’àimer, me�me àu cœur de là
nuit de là foi et de l’espe& rànce et quànd il semble que nous ne voyons me�me plus le visàge de nos
fre� res !"
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