
Prière pour le mercredi 11 NOVEMBRE 2020 
 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul à Tite. 
 Bien-aimé, rappelle à tous qu’ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu’ils doivent 
leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien ; qu’ils n’insultent personne, ne soient pas violents, mais 
bienveillants, montrant une douceur constante à l’égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous 
étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs ; nous vivions dans la 
méchanceté et la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. 
 Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour le hommes, il nous a sauvés, 
non pas à cause de la justice de nos propres actes mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait 
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu en abondance, par Jésus Christ 
notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 
 
 Retenons aujourd’hui de ce passage « Qu’ils n’insultent personne, ne soient pas violents mais 
bienveillants. » En ce 11 novembre, comment relire cette Parole de Dieu qui nous est donnée aujourd’hui ? La 
guerre de 14/18 a fait des millions de morts, de blessés à vie, a brisé des familles, des vies, a bouleversé la vie 
des pays. Nos Monuments aux Morts dans chaque ville, village rappelle le sacrifice de ceux qui ont péri dans 
les combats. Et pourtant, la Parole de Dieu vient nous inviter à cette charité qui se manifeste dans le respect de 
l’autre, le refus de la haine, la façon de regarder son frère avec bienveillance (qui veut du bien). Si tant d’hommes 
ont donné leurs vies pour que les nations restent libres devant les barbaries, s’ils ont accompli le sacrifice 
suprême pour les autres et ont du fait même réalisé ce que le Seigneur disait : « Il n’y a pas d’amour plus grand 
que de donner sa vie. », la Parole de Dieu nous invite aujourd’hui à témoigner que l’amour des autres passe dans 
nos paroles quotidiennes en regardant ceux qui nous entourent comme le Seigneur les regarde. Nous avons tous 
à grandir sur ce chemin… 
 
 Prière : Dieu, nous sommes un avec Toi. Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants les uns 
aux autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos 
forces. En nous acceptant les uns les autres complètement, totalement, le cœur grand ouvert, c’est toi que nous 
acceptons, c’est toi que nous aimons de tout notre être. Emplis-nous d’amour et fais que l’amour nous lie les 
uns aux autres tandis que nous parcourons nos chemins divers. Amen 

De Thomas Merton, trappiste américain 
 
Intentions de prières : à partir de la prière de St François 
   R/ O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 
 

1) « Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! » Seigneur, écoute notre prière pour tous les peuples 
qui, aujourd’hui, sont en guerre : inspire à leurs chefs la volonté de cesser les combats et de faire la paix : R/ 
 

2) « Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité !» Seigneur, les germes de discorde naissent dans nos 
cœurs, enlève les racines de ce mal pour que nous vivions dans l’unité : R/ 
 

3) « Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon ! » Seigneur, toi qui peux renouveler toute chose, ouvre les 
cœurs à la bienveillance qui pourra aller jusqu’au pardon, là, où il y a des blessures qui semblent ne pouvoir se 
fermer : R/ 
 

4) « Là où se trouve la haine, que surgisse l’amour ! » Seigneur, la haine se répand partout et dans les réseaux 
sociaux, fais comprendre à leurs auteurs qu’ils s’engagent dans des chemins de mort : R/ 
 

5) « Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité !» Seigneur, beaucoup d’idéologies se construisent sur les 
mensonges, donne aux chrétiens le courage d’être vrais dans leurs actes et dans leurs paroles : R/ 
 

6) « Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir !» Devant les maux qui minent notre société et qui 
peuvent conduire à désespérer de tout, que la joie de croire en toi allume un chant d’espérance et que ceux qui 
ont donné leur vie pour leurs frères soient accueillis dans ta lumière et dans ta joie : R/ 
 

NOTRE PERE 
 

Saluons la Vierge Marie : Sainte Marie, notre Mère, tu as connu les douleurs de l’enfantement, la déchirure 
des lourdes séparations, la chape enveloppante de la solitude, l’effroyable glaive de la croix. Prie pour nous, 
Mère, apprends-nous à redire en toutes choses le « Oui » qui a rempli ton propre cœur, à nous offrir avec toi, 
comme toi, pour que le monde croit à la victoire de l’amour et marche dans l’espérance.  Prier n°323 


