
SECTEUR EUGENI BORDEAUX PRIERE QUOTIDIENNE NOVEMBRE 2018

------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------

Jeudi 1er novembre     :   TOUSSAINT   (Solennité)     : Mt 5, 1-12a  

« Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. »

Seigneur, toi qui ouvres ton Royaume à tous ceux qui attendent tout de toi, donne-moi un cœur d’enfant, qui se sait faible et 
t’aime de l’amour reconnaissant du pauvre !

Vendredi 2 novembre     : Commémoration des défunts     : Jn 6, 37-40  

« La volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au 
dernier jour. »

Père, nous te confions tous ceux qui vont mourir aujourd’hui. Donne-leur la grâce de venir vers Toi, confiants en ton amour et ta 
miséricorde. Donne-leur la grâce du pardon donné et reçu. Nous te confions tous les défunts de nos familles et tous ceux dont 
personne ne se souvient.

Samedi 3 novembre     : Saint Martin de Porrès     : Lc 14, 1.7-11  

« Tout homme qui s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. »

« Où est l’humilité, là est la charité. » (St Augustin)

Seigneur Jésus, toi qui par ton humiliation sur la croix as expié notre orgueil, par amour pour nous, nous t’adorons et nous rendons
grâce. Apprends-nous la véritable humilité qui ouvre notre cœur à nos frères et nous conduit vers le Père !

Dimanche 4 novembre     : 31  ème   dimanche du Temps Ordinaire     : Saint Charles Borromée     : Mc 12, 28b-34  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force… Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. »

Mon Dieu, aide-moi à mettre ma volonté toute dans ton amour ! Fais que j’aime mon prochain quel qu’il soit, non pas pour 
l’utilité, l’honneur ou la satisfaction, mais uniquement pour toi !

Lundi 5 novembre     : Férie     : Lc 14, 12-14  

« 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. »

Seigneur, aide-moi à combattre mon individualisme et mon égoïsme afin de pouvoir pratiquer la charité fraternelle, et franchir les 
limites qui m’empêche de communiquer avec ceux que je refuse de voir ! 

Mardi 6 novembre     : Férie     : Lc 14, 15-24  

[« Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les 
routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces 
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. »]

Seigneur, c’est par la force de ton amour que tu veux nous attirer vers toi, et nous unir à toi. Aide-moi à ne jamais refuser ton 
appel !

Mercredi 7 novembre     : Férie     : Lc 14, 25-33  

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

Seigneur, je comprends que tu ne veux pas nous séduire pour nous attirer et que l’essentiel est la fidélité profonde qui permettra de
durer jusqu’au bout. Aide-nous à renoncer à maîtriser seuls notre vie, car au fil du temps nous découvrirons que Ton exigence est 
encore une grâce.



Jeudi 8 novembre     : Férie     : Lc 15, 1-10  

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. »

Le berger et la femme ayant perdu « peu » pourraient se consoler en pensant aux nombreuses brebis ou pièces qui leur restent. 
Mais ils ne pensent qu’à chercher ce qui est perdu … Seigneur, à l’image de Jésus qui a su accueillir les gens qui n’observaient 
pas toute la LOI, permets-nous d’ouvrir nos cœurs et d’accueillir à notre tout ceux qui te refusent ou qui t’ignorent.
Que note quotidien leur donne envie de Te rejoindre pour mieux Te suivre !

Vendredi 9 novembre     :   DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN   (fête)     : Jn 2, 13-22  

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »

Les disciples ne comprennent pas que ce temple est Jésus … Ils comprendront seulement après sa résurrection … Aide-nous, 
Seigneur, à comprendre que c’est le Corps du Christ ressuscité pour toujours qui est indestructible, introduisant les chrétiens dans 
une vie éternelle. L’amour du Christ consacre nos vies en un seul corps.

Samedi 10 novembre     : Saint Léon le Grand     : Lc 16, 9-15  

« Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. »

Seigneur, tu nous connais par cœur, nous ne pouvons pas nous cacher de Toi. Rends-nous dignes de Ta confiance ! Apprends-
nous à être transparents comme l’eau pure envers nos frères !

Dimanche 11 novembre     : 32  ème   dimanche du Temps Ordinaire     : Saint Martin de Tours     : Mc 12, 38-44  

« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur 
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Merci Seigneur, de nous avoir donné ce qu’il y avait de plus cher à tes yeux : Ton fils bien-aimé, l’agneau immolé pour nous 
sauver ! Comme la pauvre veuve, tu nous demandes aussi à notre tour de sacrifier ce qu’il y a d’essentiel dans notre vie pour le 
salut du monde. N’ayons pas peur de donner plus que notre superflu car tu nous donneras notre pain quotidien !

Lundi 12 novembre     : Saint Josaphat     : Lc 17, 1-6  

[Si sept fois par jour ton frère revient à toi en disant : « je me repends », tu lui pardonneras.]

Seigneur, nous te demandons pardon pour notre manque de foi, Toi le miséricordieux, donne-nous à notre tour de pardonner à 
notre frère repentant sans jamais désespérer pour lui comme pour nous !

Mardi 13 novembre     : Férie     : Lc 17, 7-10  

[Quand vous aurez fait ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : « nous sommes des serviteurs quelconques : nous 
n’avons fait que notre devoir. »]

Seigneur Jésus, aide-nous à vivre notre vie comme un service ! Tu es notre modèle : tu as été le Serviteur et le serviteur souffrant. 
Nous souhaitons t’accompagner -dans notre petite mesure- sachant que tu nous appelles aussi tes amis et même les fils adoptifs de
Dieu notre Père.

Mercredi 14 novembre     : Férie     : Lc 17, 11-19  

« Jésus maître, prends pitié de nous. »

Comme ce cri des lépreux de Galilée, c’est aussi l’appel de tant d’hommes de notre temps. Ils t’ont supplié, mais après une grâce 
inouïe de guérison, ils ne viennent même pas te remercier. Tu auras tout connu de l’ingratitude des hommes. Pardon, Seigneur 
Jésus pour nos défaillances ! Merci de nous avoir donné la grâce de te connaître et de vivre avec l’Espérance de te retrouver !

Jeudi 15 novembre     : Saint Albert Le Grand     : Lc 17, 20-25  

« Voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. »

Que cette parole de Jésus illumine notre journée ! Oui, Seigneur Jésus, tu es vivant parmi nous. Aide-moi à apporter ma petite 
pierre à ce que ton règne se manifeste autour de moi aujourd’hui. Seigneur Jésus, sois notre lumière !

Vendredi 16 novembre     : Sainte Gertrude     : Sainte Marguerite d’Ecosse     : 2 Jn 1, 4-9  

« Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l’enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à 
cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. »

Mon Dieu, en ces temps si troublés pour l’Eglise, aide-moi à te rester fidèle en appliquant tes commandements ! Sainte Vierge 
Marie, nous vous prions d’intercéder pour que nous ayons de saints prêtres, beaucoup de saints prêtres.



Samedi 17 novembre     : Sainte Elisabeth de Hongrie     : Lc 18, 1-8  

« Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Mon Dieu, garde-moi dans la prière, confiant dans ta miséricorde infinie. Aide-moi aussi à savoir susciter la prière parmi mes 
proches, afin qu’ils trouvent un sens à leur vie !

Dimanche 18 novembre     : 33  ème   dimanche du Temps Ordinaire     : Dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul     : Mc 13, 24-  
32

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même 
les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Seigneur, garde-moi vigilant dans la foi, sans écouter les prophètes de malheur puisque seul le Père connaît le jour et l’heure. Le 
Christ notre Seigneur est le bon pasteur qui veille sur chacune de ses brebis. Garde-moi dans cette confiance !

Lundi 19 novembre     : Férie     : Ap 1, 1-5a  

« Tu ne manques pas de persévérance … mais j’ai contre toi que tu as perdu ton amour des premiers temps. Rappelle-toi 
donc d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à ta conduite première. »

Tu le sais, Seigneur Jésus, nous sommes las et nous tombons souvent. Rappelle-nous sans te lasser de quel amour tu nous aimes 
pour que nous reprenions, avec Toi, le travail sans fin de notre conversion !

Mardi 20 novembre     : Férie     : Ap 3, 1-22  

« Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. »

Seigneur Jésus, ouvre mon cœur à ta parole chaque jour. Aide-moi à accueillir – comme si c’était Toi- celui qui me dérange, me 
fatigue ou m’ennuie.

   Mercredi 21 novembre     :   PRESENTATION DE NOTRE DAME   (mémoire)     : Lc 19, 11-28  

 [Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi … Mais ses concitoyens le 
détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « nous ne voulons pas qu’il règne sur nous. »]

Seigneur Jésus, fais grandir en nous les sentiments de ton cœur : pauvreté, obéissance, pureté de cœur, miséricorde, paix, prière 
pour ceux qui nous font du mal, afin que nous partagions un jour la gloire où tu es entré, dans le royaume des cieux.

Jeudi 22 novembre     : Sainte Cécile     : Ap 5, 1-10  

« Tu es digne de recevoir le livre et d’en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, 
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. »

Merci Seigneur d’avoir donné au monde ton Fils mort et ressuscité pour que les hommes de tous temps, tous pays, vivent de ton 
Amour et de ta Parole Sainte.

Vendredi 23 novembre     : Saint Clément     : Ap 10, 8-11  

« Je pris le petit livre de la main de l’ange et le mangeais. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l’eus 
mangé, mes entrailles en devinrent amères. »

Oui, Seigneur, ta parole annonce notre salut, elle est Espérance. Mais elle est exigeante, nous passons par la Croix et la mort 
physique avant de te rejoindre pour la vie éternelle.

Samedi 24 novembre     : Saints André Dung-Lac et ses Compagnons     : Lc 20, 27-40  

« Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour Lui. »

Seigneur, ta parole dit que nous sommes faits pour un monde tout autre, avec la vie éternelle en héritage. Sois à nos côtés, chaque 
jour, afin que nous gardions courage, force, joie dans le monde d’aujourd’hui !

Dimanche 25 novembre     : CHRIST-ROI (Solennité)     : Dn 7, 13-14  

« Sa royauté, une royauté qui ne passera pas. »

Ô Marie qui défais les nœuds, toi la servante du Seigneur et la Reine du Ciel, enseigne-moi à apprécier les biens terrestres en 
fonction des biens célestes. Fais que, par mes efforts unis à Sa Grâce, je parvienne à mettre mes pas dans ceux de ton Fils en 
cherchant d’abord, en toute chose, le Royaume de Cieux !



Lundi 26 novembre     : Férie     : Lc 21, 1-4  

« Elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Ô Marie qui défais les nœuds, toi comblée de grâce, aide-moi à garder un cœur pur dans mon amour pour Dieu et pour mes frères. 
Fais que, par l’offrande de tes Mains très pures, soient chassées de mon cœur toute trace d’égoïsme et toute trace d’orgueil.

Mardi 27 novembre     : Férie     : Ps 95  

« Joie au Ciel ! Exulte la terre ! »

Ô Marie qui défais les nœuds, toi la nouvelle Eve, toi la joie de Ton Dieu, donne-moi la force de persévérer dans mon amour pour 
Dieu. Fais que non seulement j’aie recours à Lui dans les moments difficiles, mais aussi que j’apprenne à Lui rendre grâce pour 
tous Ses Dons : ceux que je vois et ceux que je ne parviens pas à voir.

Mercredi 28 novembre     : Férie     : Ap 15, 1-4  

« Il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête. »

Dans tous les combats que nous menons, intérieurs et extérieurs, contre la bête : note violence, notre haine de l’autre et nos 
convoitises de toutes sortes, que la passion du Christ soit notre seul secours et notre seule fierté !

Jeudi 29 novembre     : Férie     : Lc 21, 20-28  

« Alors, on verra le Fils de l’Homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. »

Aide-nous Seigneur, à nous préparer à te voir ! Rends nos cœurs droits et purs pour que -libérés de nous-mêmes- nous puissions 
voir ta gloire ! Que l’Esprit Saint et nos saints Anges Gardiens nous conduisent jusqu’à ce face à face avec Toi !

Vendredi 30 novembre     : Saint André     : Mt 4, 18-22  

« Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. »

Nous aimerions Seigneur rompre toutes attaches matérielles et affectives aussi promptement que ton apôtre. Que Saint André, qui 
a tout laissé pour te suivre, nous enseigne le chemin du Christ, celui de l’abaissement et de la Croix.


