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POUR NOTRE MEDITATION EN NOVEMBRE 

Lundi 1 novembre – Tous les Saints  
1 Jn 3, 1-3 « Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
Par le baptême nous sommes greffés au Christ par l’Esprit Saint. Ainsi nous 
sommes déjà fils et filles de Dieu. C’est Jésus qui nous introduit dans la vie divine 
où le Père ne voit en nous que le visage lumineux de son Fils. Nous serons 
semblable au Fils et comme Lui nous verrons la face de Dieu tel qu’elle est. Nous 
fêtons les saints qui nous ont précédés dans la vie en Dieu et les saints en chemin 
sur terre qui nous sommes ! 
 
Dimanche 7 novembre – 32e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! » 
« Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; aux affamés, 
il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. » …. 

 
Dimanche 14 novembre – 33e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11 « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge » 
Je laisse résonner en moi les mots du psalmiste. Je demande la grâce de me 
déposer dans les mains du Seigneur en toute confiance. Et j’écoute ce que cela 
dit à mon cœur. 

 
Dimanche 21 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  
Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 « Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. » 
Je contemple la magnificence du Christ Roi dans sa création, et au milieu de cette 
création je regarde l’homme, la femme à la fois fragile et pourtant beau, travaillé 
par le désir de Dieu qui l’habite, et son ouverture à ce monde qui lui est donné. 
Je peux me sentir minuscule dans l'immensité de l'univers. Et pourtant Dieu se 
souci de moi ! J'ai de l'importance à ses yeux. Je réalise la confiance que Dieu met 
en moi ! Il me donne sa création. J'accepte de croire qu'il m'en juge digne. 

 
Dimanche 28 novembre - 1er Dimanche de l'Avent  
Lc 21, 25-28.34-36 « Votre rédemption approche »  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8) 
Rester éveillés, attentifs pour voir et reconnaître la tendresse et l’amour avec 
lesquels le Seigneur m’entoure. Je suis invité(e) à participer à la dynamique de 
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cet éveil qui est conversion. Laisser passer le Seigneur en moi et le rencontrer en 
son Fils Jésus-Christ. Je parle avec le Seigneur de ce que je veux changer en moi 
pendant ce temps de l’Avent qui commence, pour accueillir sa venue et le salut 
qu’il m’apporte. 

Deux pépites d’octobre 
de la lettre aux Romains : 8, 1-11 (23 octobre) 
Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a plus de 
condamnation. Car la loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a 
libéré de la loi du péché et de la mort. 
Quelle belle invitation à vivre de cette liberté de Dieu chaque jour, l’Esprit 
Saint nous l’offre ! Acceptons ce cadeau ! 
 

de la lettre aux Romains 8, 26-30 (27 octobre) 

L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas 

prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous. 

Je ne suis jamais seule quand je prie, que ma prière soit pauvre, hésitante 

ou simple, l’Esprit Saint me soutient par son Souffle ! 

La voix de St. Paul est encore d’actualité pour chacun de nous aujourd'hui ! 
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