
1 

CHARLES DE FOUCAULD: COMMENTI AL VANGELO DI LUCA 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

MEDITAZIONE NUM. 337 
LC 10, 1-12.17-20 

 

«Pregate il Maestro della messe, perché mandi degli operai nella sua messe».  

 

Come sei buono, o divino Lavoratore, a vegliare con tanta cura su queste spighe e a fare 

tanto per poterle riporre un giorno nei granai del Padre celeste! Non solo, o Gesù, predichi 

Tu stesso, e con tante fatiche e persecuzioni, non solo preghi Te stesso per la tua messe, ma 

vi mandi degli operai; non solo lo fai nel presente, ma istituisci la Tua Chiesa affinché, da 

una parte, la tua parola si ripeta nel mondo intero, ogni giorno, ad ogni ora, dall’altra, degli 

operai evangelici lavorino in tutti i luoghi fino alla fine dei secoli nella messe delle Tue 

spighe, e non cessino di salire preghiere istituite da Te e ispirate da Te, così come sacrifici 

di una santità infinita, fino alla fine del mondo, dalla terra verso il cielo, per ottenere 

un’abbondante messe!… Come sei divinamente buono! 

Obbediamo fedelmente a questo comandamento di Nostro Signore! Preghiamo con tutto il 

nostro cuore perché Dio mandi numerosi operai nella Sua messe, perché doni loro tutte le 

virtù, tutti i doni necessari per lavorare bene nel suo campo, e così il raccolto sia il più 

abbondante possibile… È pregare per la Chiesa maestra, per la Chiesa… Non trascuriamo 

questa preghiera, che Gesù ci raccomanda così specialmente! Essa è contenuta nella 

preghiera fatta «per le intenzioni del Sovrano Pontefice»: quest’ultima preghiera contiene la  

domanda di tutto ciò che era caro al Cuore di Gesù, contiene la preghiera per gli operai 

evangelici e tutte quelle che faceva e che ci raccomanda Gesù; contiene la domanda del 

compimento di tutti i desideri del Suo Cuore, contiene in modo generale tutto quello che 

chiedeva Gesù a Suo Padre, tutto quello che noi dobbiamo chiedere… Preghiamo dunque 

costantemente, offriamo dunque costantemente le nostre preghiere, mortificazioni, croci, 

buone opere, meriti «per le intenzioni del nostro Santo Padre il Papa». Applichiamo anche 

tutte le nostre preghiere, mortificazioni, croci, buone opere, meriti,  con un atto formale 

rinnovato ogni mattina «alle intenzioni del nostro Santo Padre il Papa»… Noi non potremmo 

fare niente che ci metta di più in unione con il Cuore di Gesù1. 

 

 

« Priez le Maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. »  

 

Que Vous êtes bon, ô divin Laboureur, de veiller avec tant de soin sur ces épis et de tant 

faire pour pouvoir les rentrer un jour dans les greniers du Père céleste  ! Non seulement, ô 

Jésus, Vous prêchez Vous-même, et avec tant de fatigues et de persécutions, non seulement 

Vous priez Vous-même pour votre moisson, mais vous y envoyez des ouvriers ; non 

seulement Vous le faites dans le présent, mais Vous instituez Votre Eglise afin que, d'une 

part, votre parole se répète dans le monde entier, chaque jour, à toute heure ; que, de l'autre, 

des ouvriers évangéliques travaillent en tous lieux jusqu'à la fin des siècles à la moisson de 

Vos épis, et que des prières instituées par Vous et inspirées par Vous, ainsi que des 

sacrifices d'une sainteté infinie, ne cessent de monter, jusqu'à la fin du monde, de la terre 

vers le ciel, pour obtenir une abondante moisson !.. Que Vous êtes divinement bon !  

Obéissons fidèlement à ce commandement de Notre Seigneur ! Prions de tout notre cœur 

pour que Dieu envoie de nombreux ouvriers à Sa moisson, pour qu'il leur donne toutes les 

vertus, tous les dons nécessaires pour bien travailler dans son champ, et qu'ainsi la récolte 

soit aussi abondante qu'il se peut... C'est prier pour l'Église enseignante, pour l'Église... Ne  

négligeons pas cette prière, que Jésus nous recommande si spécialement ! Elle est contenue 

dans la prière faite « pour les intentions du Souverain Pontife » : cette dernière prière 
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contient la demande de tout ce qui était cher au Cœur de Jésus, elle contient la prière pour 

les ouvriers évangéliques et toutes celles que faisait et que nous recommande Jésus ; elle 

contient la demande de l'accomplissement de tous les désirs de Son Cœur, elle contient 

d'une manière générale tout ce que demandait Jésus à Son Père, tout ce que nous devons 

demander... Prions donc constamment, offrons donc constamment nos prières, 

mortifications, croix, bonnes œuvres, mérites « aux intentions de notre Sain t-Père le Pape ». 

Appliquons même toutes nos prières, mortifications, croix, bonnes œuvres, mérites,  par un 

acte formel renouvelé chaque matin « aux intentions de notre Saint-Père le Pape »... Nous 

ne saurions rien faire qui nous mette plus en union avec le Cœur de Jésus2. 

 

 

                                                 
2 M/337, su Lc 10,1-2, in C. DE FOUCAULD, La bonté de Dieu. Méditations sur les Saints Évangiles  (1), 

Nouvelle Cité, Montrouge 1996, 317-318. 


