
8 Ce sera une bonne médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton 

être. 9 Honore l’Eternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de 

tous tes revenus. 10 Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont 

de vin. 11 Mon fils, si l’Eternel te corrige, n’en fais pas fi, s’il te reprend, ne t’impatiente 

pas[b], 12 car c’est celui qu’il aime que l’Eternel reprend, agissant avec lui comme un père 

avec l’enfant qu’il chérit. 

● ● ● 
 

    EVANGILE selon saint Marc (12, 38-44) (communauté Catholique) 
 
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des 
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les 
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et 
les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 
l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses 
sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus 
appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a 
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre. » 
 
 

Chant : par la musique et pas nos voix (psaume 150) 
 

1 – Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix. 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui ; 
Harpes, cithares, louez Le, 

Cordes et flûtes, chantez-le ; 
Que tout vivant le glorifie ! 

 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
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Plus jamais la violence ! 
plus jamais la guerre ! 

plus jamais le terrorisme ! 
Au nom de Dieu, que chaque religion 

apporte sur terre 
Justice et Paix 
Pardon et Vie, 

Amour ! " 
 
 
 

Benoît XVI 
Pèlerinage de la paix, pèlerinage de la vérité à ASSISE,  

Basilique Saint François – 27 octobre 2011 
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Chant d’entrée : UN MONDE MEILLEUR   
Qui de nous trouvera un monde meilleur?  Qui de nous entendra la voix du Seigneur?  

Aide-toi, aide moi et viendra le jour  où le monde sera un monde d’amour  
Qui de nous offrira de donner son cœur? 

 

Lecture : Psaume 11 :  (communauté Juive) 
 

Au chef des chantres ; de David. L’Eternel est mon abri : comment me dites-vous : « Fuis 

vers la montagne comme un oiseau ? Car voici que les méchants bandent leur arc, fixent 

leur flèche sur la corde, pour la lancer, dans les ténèbres, contre les cœurs droits. Si les 

fondements sont renversés, que peut faire le juste ? » L’Eternel, dans Son saint palais, 

l’Eternel, dont le trône est aux cieux, Ses yeux regardent, Ses paupières distinguent les fils 

d’Adam. L’Eternel éprouve le juste, mais le méchant et le partisan de la violence, Il les hait 

de tout son âme. Il fait pleuvoir sur les impies des charbons ardents : le feu, le soufre et un 

vent brûlant sont le lot qui leur échoit en partage. Car l’Eternel est juste, il aime ce qui est 

juste : quiconque est droit contemplera Sa face. 

● ● ● 
 

LA PRIERE D'ABRAHAM (communauté Musulmane) 
 

Toi, Seigneur des mondes, Tu m'as créé, 
C'est toi qui me guides ; 

C'est toi qui me nourris et qui me donnes à boire. 
Si je tombe malade, c'est toi qui me guéris ; 

C'est Toi qui décideras de ma mort, 
puis me rendras la vie. 

C'est de Toi que j'espère le pardon de mes fautes 
au jour du jugement ; 

Seigneur ! accorde-moi la Sagesse, 
et compte-moi au nombre des Justes ! 

Assiste-moi au dernier jour ! 
Fais-moi la grâce d'être parmi ceux qui gagneront 

la félicité du Paradis !... 
Ne me fais pas un triste sort 
au jour de la résurrection ! 

Au jour où ni la fortune, ni les enfants 
ne seront d'aucun secours ; 

Et où seul comptera pour l'homme 
de s'en remettre à Toi d'un cœur pur. 

 

CORAN, sourate XXVI 

 
Citation Boudhiste : 
 
Je pense qu'il faut redonner de l'espoir et une image plus juste de la nature humaine. Une 

personne qui a vingt ans, en Europe, a vu plus de 40 000 images de morts violentes dans 

les médias. La technologie nous rend au courant de tout. Il y a une surdose de l'aberrant et 

du barbare. Cette distorsion phénoménale nous amène à l'idée du "mauvais monde". 

L'homme serait mauvais, le monde un puits de violence.  

En réalité, elle n'a cessé de diminuer en cinq siècles. La plupart du temps, la vaste 

majorité des sept milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers 

les autres. On oublie la banalité du bien. En même temps, c'est bon signe parce que cela 

veut dire que c'est la norme, que l'on est choqué et interpellé par la violence.  

        Matthieu Ricard 
● ● ● 

 
 Lecture : Matthieu 5-37 (communauté Copte) 

 

37 Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du 

Mauvais. 

● ● ● 
 
Proverbes 3 versets 1 à 12 La Bible du Semeur (BDS) (communauté Protestante) 

La confiance en l’Eternel 

3 Mon fils, n’oublie pas l’éducation que je t’ai donnée et que ton cœur retienne mes 

préceptes, 2 car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et 

t’assureront le bonheur. 3 Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut; attache-les 

autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, 4 et tu obtiendras la faveur de 

Dieu et des hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens. 

5 Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre 

intelligence. 6 Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le 

droit chemin. 7 Ne te prends pas pour un sage, crains l’Eternel et détourne-toi du mal[a]. 
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