
Ca tombe bien avec l’ouverture de nos                  
nouveaux réfectoires !  Nous y sommes tous 
et toutes invités ! Mais dans quel état d’es-
prit partageons-nous le repas avec les 
autres ? Est-ce bien l’occasion d’y aller avec 
notre cœur ?  

Nous sommes invités à être heureux !!  

Que nous dit l’Evangile ?                                               
« En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à 
parler aux grands-prêtres et aux pharisiens, 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 égor-
gés; tout est prêt : venez à la noce. » Mais ils 
n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 
l’un à son champs, l’autre à son commerce.                          
les autres empoignèrent les serviteurs, les 
empoignèrent 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 des 
noces est prêt, mais les invités n’en étaient 
pas dignes. Allez donc aux croisées des che-
mins : tous ceux que vous trouverez, invitez-
les à la noce. »  Les  serviteurs allèrent sur les 
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trou-
vèrent, les mauvais comme les bons, et la 
salle de noce fut remplie de convives.                                       
Le Roi rentra pour contempler les convives   
et  là il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce; Il lui dit : « compagnon, 
comment es-tu entré ici, sans avoir le vête-
ment de noce ? L’autre était sans voix.                  
Alors le Roi dit aux serviteurs : « jetez-le, 
pieds et poings liés, dans les ténèbres du de-
hors; là il y aura des pleurs et des grince-
ments de dents.  Car beaucoup sont appelés, 
mais peu sont élus. » 

Entrons dans la prière :                                    
1/« Le Royaume des Cieux est compa-
rable à un repas de noce »  ô Dieu Créa-
teur de toutes chose, tes cadeaux sont 
innombrables !  Sois loué ! Sois remercié 
de tant nous offrir  à chaque instant ! 
Ouvre nos yeux sur tes merveilles ! 
Amen !! 

2/« il envoya ses serviteurs appeler à la 
noce, mais  ceux-ci ne voulaient pas 
venir »  Seigneur Créateur, nous 
sommes dans les tweet, les mails, inter-
net et Facebook ...Oui, envoie-nous tes 
messagers pour que nous discernions 
bien ce qui est  important pour vivre 
dans la joie ! Amen !  

3/« Le Roi se mit en colère !  (…) 
jetez-le pieds et poings liés dehors 
dans les ténèbres »                               
ô Père des Cieux, Ton amour n’est 
pas mièvre ! Ta colère nous montre 
en fait ce qu’il se passe quand nous 
dédaignons ton  invitation à aimer ! 
C’est nous qui fabriquons les hor-
reurs des guerres parce que nous 
méprisons l’Amour ! Puisse ta colère 
faire réfléchir notre cœur ! Amen  

4/« tout est prêt ! Venez à la noce ! 
(…) Il entra CONTEMPLER les con-
vives ! (…)comment es-tu entré sans 
ton vêtement de noce ? »                             
Ô Dieu fait homme, ton Amour ne 
fait rien sans notre liberté ! Tu vois 
aussitôt si nous sommes de bonne 
volonté … ou pas ! Tu es exigeant 
parce que tu nous appelle à grandir 
dans la force de l’amour et de la joie. 
Devant Toi nous ouvrons les mains 
pour nous ouvrir à Ta  Logique ! 
Amen !  

« Un mot aimable est 
comme un jour de prin-
temps »  (proverbe russe)  


