Prière du mois de Novembre 2014
Evangile selon Saint Luc (12, 4-9)

Jésus se mit à dire à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis : ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous
devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je
vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux sous ?
Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et, même, les cheveux de votre tête sont tous
comptés. Ne craignez donc point : vous valez plus que tous les moineaux du monde. Je vous le
dis, celui qui se déclarera pour Moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera, aussi,
pour lui, devant les anges de Dieu … ».
La Parole de Dieu nous parle souvent des
Anges et des Archanges, envoyés par Dieu à Son
peuple, à des moments importants de son histoire.
L’Eglise célèbre leur fête et, à l’occasion des saints
Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, le pape
François nous invitait à les prier, car le Seigneur les a
chargés de nous défendre contre les puissances du
mal : «Le devoir du Peuple de Dieu et la mission des
anges est de protéger
l’homme. Satan, au
contraire, présente les choses comme si elles
étaient bonnes, mais son intention est de détruire
l’homme, avec des motivations, prétendument
humanistes, mais qui vont totalement à l’encontre
de l’humanité et, de DIEU ».
Le Pape souligne que la lutte pour « tenir bon »
dans les tentations et les persécutions, est une réalité
quotidienne de la vie chrétienne : dans notre cœur,
dans notre famille, dans notre peuple, dans nos
églises... « Si nous ne luttons pas, nous serons
défaits… ».
Aujourd’hui, de grandes tragédies comme l’exil,
les persécutions, la guerre, la pauvreté, la perte

d’identité, affligent tant de nos frères et sœurs…Le
Pape conseille de se mettre au service des plus
pauvres mais, aussi, à l’exemple de Sainte Thérèse, de
« veiller » dans la prière, pour vaincre les moments
d’obscurité et de doute et, pour continuer à suivre
JESUS, le Fils de Dieu, qui s’est fait homme, pour
libérer l’homme et, tout l’homme : « Le Verbe fait
Chair, c’est notre plus grand trésor ! » conclut le
Saint Père.
Demandons à DIEU, avec Marie, Temple de
l’ESPRIT SAINT, Reine de la Paix et des Saints
anges, d’apprendre à discerner le MAL du BIEN et,
d’être lucide sur les toutes réformes envisagées dans
notre monde actuel, qui engagent l’avenir de
l’humanité. Demandons- Lui, la force de suivre la
« VERITE de l’Evangile », de rejeter le mal sous toutes
ses formes, de prendre position en faveur des plus
faibles, tel le Bon Samaritain ! Les saints ont fait ce
choix jusqu’au martyre. Notre force à tous : DIEU nous
aime ! : « Soyez sans crainte, même vos cheveux sont
tous comptés et vous valez plus que tous les moineaux
du monde ». Merci, Seigneur !

PRIERE DE GUERISON dans l’action de grâce :
« Seigneur, je proclame que Tu es Dieu, le Dieu tout puissant et tout Amour : je Te présente telle situation dans
laquelle je me trouve - ou dans laquelle se trouvent les personnes que je Te confie - (silence). Je veux Te louer,
T’adorer, car Tu es « le Maître de l’impossible », ton Ange l’a dit à Marie, à l’annonciation. Tu nous libères de
nos prisons, Tu nous protèges contre la fureur de l’ennemi qui cherche à détruire, à diviser. Je Te bénis,
Seigneur, car c’est TOI, qui remportes la victoire dans nos vies » ! AMEN

