Prière pour la Fête de notre Patron – Saint Luc le Médecin et Évangéliste – 2009

FÊTE DE SAINT LUC L’ÉVANGÉLISTE
O Dieu, Tu as choisi Saint Luc afin qu’il révèle, par ses sermons et ses écrits, ton grand amour des pauvres. Accorde à
ceux qui se réclament de ton nom de ne former qu’un seul cœur et une seule âme et que tous les peuples du monde puissent
entendre la Bonne Nouvelle du Salut. Amen.
VIE DE SAINT LUC L’ÉVANGÉLISTE
Saint Patron des peintres et médecins
Luc naquit à Antioche en Syrie de parents grecs et devint médecin. Parmi les premiers convertis à devenir disciple,
Luc devint compagnon missionnaire de Paul pendant une partie de ses deuxième et troisième voyages missionnaires
et prit soin de Paul lors de son incarcération à Césarée et à Rome. Paul en parle comme étant « le plus attentionné des
médecins » et aussi « un travailleur acharné ». Il s’embarqua avec Paul sur un bateau les menant de Troas à la
Macédoine et demeura pendant sept ans à Philippe, partageant les naufrages et les périls du voyage jusqu’à Rome. En
lisant les épitres de Paul, nous apprenons que Luc est demeuré son compagnon fidèle. Luc est l’auteur du troisième
Évangile écrit avant l’an 63 et écrit aussi les Actes des Apôtres. Son symbole est le bœuf, l’animal de sacrifice juif,
dont un des prêtres, Zacharie, ouvre l’Évangile alors qu’il reçoit à l’heure du sacrifice l’appel de Dieu de devenir le
père de Jean le Baptiste. Luc parle de la prêtrise du Christ et mentionne les œuvres merveilleuses de Dieu lors de la
naissance de Jésus et plus tard de la construction de son Église. Luc est le témoin par excellence de l’œuvre de Paul.

PRIÈRE À SAINT LUC
Cher Saint Luc, Patron de notre Paroisse et témoin avec Saint Paul du Seigneur Jésus le Sauveur du monde,
tu fus parmi les premiers à suivre Jésus et marcher dans sa foulée. Tu donnas à Jésus la première place, Lui offrant
ton temps, tes efforts, et tes ressources pour sa gloire, œuvrant pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus et son Église.
Sans aucun souci pour ton confort ou succès, tu fus pour Saint Paul un compagnon fidèle et généreux, lui le
grand Apôtre des Nations – quoiqu’il se considérait le moindre pour avoir persécuté Jésus en ses disciples – notant
soigneusement tout ce que Paul dit et fit au Nom du Seigneur, enregistrant tes observations par écrit pour notre
bienfait et la continuation de l’œuvre de Jésus jusqu’à la fin des temps.
Prie pour nous ici en ta Paroisse afin que nous puissions tous répondre aux avances et aux invitations de
Dieu et que comme toi nous fassions la volonté de Dieu fidèlement, généreusement, et avec audace, où que son appel
nous trouve. Pries que nous puissions répondre à l’appel de l’Esprit Saint et nous rassembler le Jour du Seigneur,
accueillir sa Parole, recevoir son Corps et son Sang, et célébrer notre unité dans le Seigneur. Soutenus par Jésus,
puissions-nous joyeusement répandre la Bonne Nouvelle à tous ceux que nous rencontrons, leur proposant Jésus
Christ comme la voie de Dieu à l’abondance de vie en toute liberté et responsabilité, et demeurer attentifs et répondre
aux besoins des autres, les croyants et ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu.
Saint Luc, prie que nous soyons toujours plus ouverts aux gens qui nous sont différents et acceptions d’être
enrichis par eux. Riches en Jésus, prie que nous transmettions volontiers notre foi en Dieu par notre exemple et
témoignage, que d’autres puissent être « attrapés » par l’Esprit Saint l’Avocat promis par Jésus et parviennent à
connaître et aimer Dieu qui se donne en Jésus. Que nous soyions nombreux ou parfois seul, prie que nous fassions
tous notre possible pour pratiquer et promouvoir la justice sociale et la solidarité avec ceux qui souffrent l’injustice. En
répondant à ceux qui veulent goûter la bonté de Dieu dans les Sacrements, prie que nous soyons généreux également
aux gens de tout âge, de toute condition ou origine, avec une attention spéciale aux plus pauvres des pauvres, comme
Jésus, collaborant avec les chrétiens de toute tradition, pour la gloire de Dieu. Puissions-nous développer une
communauté de foi qui soutient les couples mariés, parents, familles, et individus, les aide à croître dans leur foi et en
sainteté, permettant à tous de participer à la mission que Jésus confie à son Épouse l’Église. Amen.
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