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Notre rendez-vous est proposé pour la fête de St Luc le 18 octobre 
 

Pour entrer dans la prière,  méditons sur l’ « icône du christ aux mille visages » : 

Toi qui as peur de te perdre en te donnant au Christ, observe que pas un seul de tous 
ces visages n’est en quoi que ce soit altéré. Au contraire, ils sont tout éclairés et 
comme rendus à eux-mêmes. Ils ne dissimulent pas non-plus les marques de 
souffrance sur le Visage du Christ qui garde son expression de paix… Chacun de nous, 
dans la communion, donne visage à la Miséricorde de Dieu. Viens y prendre ta place. 

Pour les laïcs en mission et les catéchistes de tous les âges de la vie :  

Nous te prions, Père pour les enfants, les jeunes, les adolescents, les jeunes couples et 
les familles qui font une démarche pour te connaître. Qu’ils trouvent sur leur chemin 
des femmes et des hommes qui les écoutent, les guident vers la rencontre de Ta Misé-
ricorde et la joie de l’annoncer à leur tour. 

 

Pour les appels du quotidien... 

« Ne me dis pas d'où tu viens, ne me dis pas qui tu es, mais parle-moi de ta 
souffrance. » Seigneur, devant tant de nouvelles souffrances en particulier chez les 
jeunes rejetés par leurs familles, qui ont faim, qui ont soif, les réfugiés de tous pays, les 
victimes d’attentats, fais se lever par la puissance de ton Amour des ouvriers de paix, 
de tendresse et de miséricorde.  

 

Notre Père… 

 

Oraison 

 

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans 
cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, 
ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle et qui suscitent chez les 

jeunes le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. (D’après le pape François) 



Louange 

Psaume 113 (112) 

Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur ! 

Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

Pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 

Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. 

Parole de Dieu : Lc 10, 1-9 

 

« Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les 
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se 
rendre. 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 

Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” 

S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mé-
rite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 

Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est pré-
senté. 

Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché 
de vous.” 

Méditation 
 

(Extrait d’une homélie de St Grégoire le Grand sur l’Evangile) 

 

« …Voici donc qu’il envoie ses disciples en prédication deux par deux, parce que les 
commandements de la charité sont deux : l’amour de Dieu et du prochain. 

Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour suggérer, sans le dire, que 
celui qui n’a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le minis-
tère de la prédication. 

Il est fort bien dit qu’il les envoya devant lui dans toutes les villes et les localités où lui-
même devait aller. En effet, le Seigneur vient après ses prédicateurs, parce que la pré-
dication est un préalable : le seigneur vient habiter notre âme lorsque les paroles d’ex-
hortation sont venues en avant-coureur et font accueillir la vérité dans l’âme… » 

Intercession 

 

Pour les vocations de prêtres 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux que tu appelles à servir ton peuple en l’en-
seignant, en le formant, en le guidant. Que leur sacerdoce puise force et amour dans 
ton Eucharistie! 

 

Pour les vocations de diacres : 

Seigneur, nous te prions pour que l’Eglise s’enrichisse de diacres nombreux, qu'en 
exerçant leur ministère avec charité et simplicité de cœur ils aident tout le peule chré-
tien à entrer dans le service du monde, dans la diaconie du Christ. 

 

Pour les vocations à la vie consacrée  

Nous Te prions, Père, pour que ton appel à la vie consacrée résonne dans le cœur des 
hommes et des femmes, de sorte qu'ils s'y engagent dans la confiance et avec au cœur 
le désir du service des hommes et de ton église. 


