
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 27 juin 2021 – 13ème dimanche du temps ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

En ce dimanche, jour de la résurrection, nous fêtons le Seigneur de la vie, le Seigneur qui met à 

ses pieds – pour les piétiner – tous nos ennemis, y compris la mort.  « Que Dieu qui nous offre la 

victoire sur la mort nous fasse miséricorde… » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut 

chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Seigneur notre Dieu, maître de la vie, tu as créé toutes choses pour qu’elles subsistent. Ne 

laisse pas la mort l’emporter : Que Jésus ton Fils, nous relève ; que ton Esprit nous anime ; que 

nous t’appartenions dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Dieu est le vivant qui fait vivre, et qui combat ce qui fait mourir.  

• Lecture du livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 

13 Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. 14 Il les a tous 

créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de 

poison qui fasse mourir. 15 La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est 

immortelle. 23 Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 

identité. 24 C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font 

l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Y a-t-il un Dieu du bien et un dieu du mal ? Ou si le mal vient d’une maladie de 

la liberté de l’homme ?  

Nous prions « Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants » 

 Tu m’as créé pour que je vive ; dès le sein de ma mère, tu as fait alliance avec moi 

- « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde » 

Le diable fait tout pour que je rate ma vie ; Seigneur, terrasse-le.  

- « Dieu a fait de l’homme une image de sa propre identité » 

Par ta volonté, nous sommes porteurs de vie ! Loué sois-tu, Seigneur.  

• Psaume (29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 

R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, / tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme / et revivre quand je descendais à la fosse. 

 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, / rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

 Sa colère ne dure qu’un instant, / sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, / mais au matin, les cris de joie. 

Tu as changé mon deuil en une danse, / mes habits funèbres en parure de joie. 

 Que mon cœur ne se taise pas, / qu’il soit en fête pour toi, 

 et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, / je te rende grâce ! 

 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 8, 7.9.13-15) 

Frères, 7 puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute 

sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre 

don généreux ! 9 Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui 

est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 13 Il 

ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. 14 Dans la 

circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, 

réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, 15 



comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de 

trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons En donnant à la quête, imitons-nous le Christ « lui qui s’est fait pauvre » ? Est-ce 

que la manière de remercier Dieu pour ses dons consiste à en faire profiter les autres ?  

Nous prions : « Vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, l’amour » 

 Père, tout ce qui est à toi est à nous ! En Jésus, tu nous as tout donné. Merci.  

- « Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ » 

Christ, tu as tout donné ; Esprit saint, tu as donné aux hommes ce qui est au Christ  

- « Celui qui avait beaucoup n’eut rien de trop ; celui qui avait peu ne manqua de rien » 

Ce que nous avons nous suffit ; avec toi, bon berger, rien ne saurait nous manquer 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 5, 21-43) 

En ce temps-là, 21 Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de 

lui. Il était au bord de la mer. 22 Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il 

tombe à ses pieds 23 et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 

extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 24 Jésus partit 

avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait… 35 Comme il parlait 

encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta 

fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » 36 Jésus, surprenant ces mots, dit 

au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » 37 Il ne laissa personne l’accompagner, 

sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 38 Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 

Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 39 Il entre et leur dit : « 

Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » 40 Mais on se 

moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et 

ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 41 Il saisit la main de l’enfant, et 

lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » 42 Aussitôt la jeune 

fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande 

stupeur. 43 Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la 

faire manger. – Acclamons la Parole de Dieu. 
Nous partageons : Sur quoi nous basons-nous pour croire que Dieu fera vivre au-delà de la mort ? N’est-ce 

pas qu’il le fait déjà en rendant espérance, dignité, etc… : partageons des expériences où une parole 

d’amour a relevé qui est tombé, a ouvert un passage dans une impasse … 

Nous prions : « Viens imposer la main à ma fille pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive » 

 Nous te prions pour tous ceux qui sont en péril physique, moral, affectif, spirituel. 

- « La foule était si nombreuse qu’elle écrasait Jésus » 

Pour sauver les hommes, tu t’es laissé écraser ; pour me sauver, tu as risqué la mort 

- « A quoi bon déranger le Maître ? – Ne crains pas, crois seulement » 

Pour toi, Seigneur, rien n’est définitivement perdu ; donne-nous de croire en toi.  

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les baptisés. Qu’ils professent la foi en Dieu qui a le pouvoir de faire vivre les morts.  

- Pour les personnes qui se demandent comment un Dieu bon et puissant laisse subsister les souffrances. 

- Pour qu’en regardant les croix, chacun comprenne que Dieu partage les souffrances des hommes.  

- Pour les personnes qui sont désignées aux responsabilités par les élections de ces dimanches.  

3. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, quelqu’un nous demandera peut-être ce que fait Dieu pendant que les hommes souffrent. 

Pour que nous n’ayons pas d’autre réponse que de montrer Jésus en croix, disons « Père, donne-nous ta 

bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons des choix à faire. Pour que nous prenions toujours le parti de la vie et de 

l’espérance, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit 
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