
Prière avant Dijon : Dimanche 15 octobre 2017 
 

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu, 

Et adorons-Le. 

 

 La Parole du jour : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 
 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 

anciens du peuple, et il leur dit en paraboles : 

« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son 

fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne 

voulaient pas venir.  

Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon 

banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à 

la noce.”  

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à 

son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les 

tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 

incendia leur ville.  

Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en 

étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les à la noce.”  

Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils 

trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 

convives.  

Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas 

le vêtement de noce.  

Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le 

vêtement de noce ?” L’autre garda le silence.  

Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, 

dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des 

grincements de dents.”  

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

 

 Une intention : 
Heureux les veilleurs et éveilleurs de la fraternité ! 
Seigneur, nous te confions tous ceux qui se préparent à venir à notre rassemblement 

des fraternités éducatives La Salle. Revêts-nous de ce vêtement de noces qu’est 
l’amour, la tendresse pour mon prochain, mon frère.  Aide-nous à cheminer vers toi avec 
un cœur pur, à nous dépouiller de nos vêtements trop lourds à porter. Seigneur, nous 
venons vers toi en confiance. 

 

 

 



 Une prière : En cette semaine mondiale missionnaire, 
 
Dieu notre Père, 

 

Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut que ton Fils 

Jésus le Christ a opéré en offrant librement sa vie sur la croix par amour pour 

nous. 

Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Eglise dans la force de 

l’Esprit. 

Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous transforme au plus profond 

de nous-mêmes : 

• Qu’il nous communique sa force afin que nous devenions de vrais disciples 

missionnaires de ton Fils, 

• Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile à tous nos contemporains 

jusqu’aux plus extrêmes périphéries. 

• Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager dès ici-bas pour hâter 

l’avènement de ton Royaume 

 

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils notre 

Seigneur qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles. 

Amen. 

 

 Un chant : (Refrain du chant « En chemin ») 

« Construire l’Homme c’est toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu. » 

 

 Notre Père… 
 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous. 

Saint Calixte, priez pour nous. 

Vive Jésus dans nos cœurs, 

A jamais ! 
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