
Prière du mercredi 18 novembre 2020 
 
 

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

Prière : Seigneur, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer tant je suis pressé par l’urgence. J’ai tant de 
choses à faire… Comprends-moi, Seigneur… Apprends-moi à rester disponible à l’imprévu, car c’est peut-être 
en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne. Qu’importe les choses urgentes à faire, 
l’essentiel, ce soir, c’est de guetter ta présence. Amen             JM Petitclerc 
 

Lecture de l’apocalypse de saint Jean  
 Moi, Jean après cela, j’ai vu : et voici qu’il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j’avais 
entendue, pareille au son d’une trompette, me parlait en disant : « Monte jusqu’ici, et je te ferai voir ce qui doit 
ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu’un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait 
quelqu’un. Celui qui siège a l’aspect d’une pierre de jaspe et de cornaline. Il y a tout autour du trône, un halo de 
lumière avec des reflets d’émeraude. Tout autour de ce trône, vingt-quatre trônes où siègent vingt-quatre 
anciens portant des vêtements blancs et, sur leurs têtes, des couronnes d’or…. 
 Autour du trône, quatre vivants… Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui 
qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les vingt-quatre anciens se prosternent...en disant : 
« Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas 
l’univers ; tu as voulu qu’il soit : il fut créé. » 
 

Méditons ce texte qui nous est donné aujourd’hui. 
 1ère chose à relever : l’Apocalypse n’est pas la catastrophe finale telle qu’on en parle couramment dans 
les médias. A la lecture de ce texte, l’apocalypse est la révélation de la beauté et de la grandeur de Dieu en 
même temps qu’elle est louange et gloire des saints dans la vie éternelle. 
 2ème chose :  Dieu est loué en tant que créateur « Tu as créé l’univers, tu as voulu qu’il soit et il fut créé. 
Saint Jean nous relie à la première page de la bible : « Dieu dit et cela fut et Dieu vit que tout cela était bon. » 
 Nous, baptisés, que saint Paul appellerait les saints, ne sommes-nous pas destinés à rejoindre ces 
vivants et ces anciens qui se prosternent devant notre Dieu ? Alors que la fin de l’année liturgique nous invite à 
nous tourner vers la fin des temps, regardons avec espérance vers cet heureux temps où nous exulterons près de 
Dieu. Ne faut-il pas préparer dans le quotidien de nos vies ce bonheur sans fin qui nous attend… en vivant dans 
l’amour fraternel ? 
 

De Charles Péguy 
 Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble chez le Bon Dieu. Il faut se présenter ensemble. Il ne 
faut pas arriver les uns sans les autres. Il faut revenir tous ensemble dans la maison de notre Père. Il faut 
travailler les uns pour les autres. Qu’est-ce qu’il nous dirait si nous arrivions les uns sans les autres. Tous les 
mérites, toutes les vertus ensemble de Jésus et de tous les autres saints ensemble, toutes les saintetés ensemble 
travaillent et prient pour le monde ensemble.    Prier n° 255 
 

Intentions de prières : 
1) Avec tous ceux qui sont déjà près de toi, Seigneur, je veux te chanter ta louange, toi qui nous a créés et qui 
nous accompagne chaque jour. 
 

2) En ce mois de novembre, nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de nos familles décédés et pour 
ceux qui sont morts aujourd’hui, qu’ils soient purifiés et accueillis près de Toi. 
 

3) Nous te confions aussi, Seigneur, tous les malades atteints par l’épidémie, sois leur soutien dans ces 
moments de souffrance. 
 

4) …... 
 

Saluons la Vierge Marie :  Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

que je suis votre fils et que vous êtes là. 
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

          Paul Claudel 


