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

le 4 juillet 2021 – 14ème dimanche du temps ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

En ce dimanche, jour de la résurrection, nous fêtons le Seigneur… lui qui tend toujours la main 

aux pécheurs, lui qui s’efforce de briser la carapace de notre cœur par la surabondance de ses 

grâces. En mourant sur la croix sous les coups de nos péchés, il a signifié que son amour n’a pas 

de limite. « Que Dieu qui a donné son Fils Jésus jusqu’à la mort nous fasse miséricorde… » Ayant 

tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Auprès de ton peuple, Seigneur, tu multiplies les appels, et tu ne cesses d’envoyer des 

messagers. Accorde-nous l’esprit de discernement qui nous fera reconnaître ton chemin et aimer 

tes volontés. Par Jésus, ta parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Le missionnaire, l’envoyé, est parfois mal reçu. Ce fut le cas de Jésus lui-même.   

• Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 2, 2-5) 

En ces jours-là, 2 l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. 3 Il me 

dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée 

contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. 4 Les fils ont le visage 

dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ 

5 Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront 

qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Y a-t-il aujourd’hui des prophètes envoyés pour demander la conversion (3) ? 

Est-ce que, pour remplir son rôle prophétique, chaque baptisé doit aller à contre-courant ?  
Nous prions « L’esprit vint en moi et me fit tenir debout » 

 Si nous n’accueillons pas l’esprit, nous ne pouvons pas tenir debout.  

- « Je t’envoie vers une nation rebelle, au visage dur, au cœur obstiné » 

Les prophètes sont les médecins que tu envoies auprès des plus malades 

- « Qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux » 

Seigneur, les ténèbres te résistent, mais ne peuvent pas arrêter ta lumière.  

• Psaume (Ps 122 (123) 

R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.  

Vers toi j’ai les yeux levés, / vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave / vers la main de son maître. 

 Comme les yeux de la servante / vers la main de sa maîtresse,  

 nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, / attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : / notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  / du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 

 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10) 

Frères, 7 les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de 

me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, 

pour empêcher que je me surestime. 8 Par trois fois j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 9 

Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 

faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que 

la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le 

Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. 

Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du Seigneur.  



Nous partageons « Ma grâce te suffit » Est-ce que Jésus a entendu cette parole-là ? Avons-nous 

testé que nous n’avons pas été déçus quand nous nous sommes ainsi abandonnés entre les mains 

puissantes de Dieu ?  
Nous prions : « J’ai reçu une écharde pour empêcher que je me surestime » 

 Tu sais, Seigneur, quelles sont mes faiblesses ; fais que je sache qu’elles sapent mon orgueil  

- « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. 

Dans nos faiblesses, déploie ta puissance ; dans nos péchés, déploie ta miséricorde. 

- « Je mets ma fierté dans mes faiblesses. Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » 

Je ne peux pas m’émerveiller de mes tiédeurs ni de mes reniements ;  

    Je m’émerveille de ta fidélité à mon égard. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 

En ce temps-là, 1 Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. 2 Le jour du 

sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 

disaient :« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 

miracles qui se réalisent par ses mains ? 3 N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de 

Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient 

profondément choqués à son sujet. 4 Jésus leur disait :« Un prophète n’est méprisé que dans son 

pays, sa parenté et sa maison. » 5 Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 

quelques malades en leur imposant les mains. 6 Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus 

parcourait les villages d’alentour en enseignant. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons :  Le manque de foi étonne Jésus (6) qui a donné tant de signes de bienveillance. 

Quand notre foi est-elle insuffisante ? Est-ce que, malgré notre pratique chrétienne, nous pouvons 

manquer de foi ? Est-ce que l’absence de conversion signifie que la présence de Jésus et du 

prophète n’a pas d’effet ?  
Nous prions : « Les auditeurs de Jésus disaient : ‘D’où cela lui vient-il ?’ » 

 Ta Parole, Jésus, tu la reçois du Père ; tu es la Parole du Père ; tu es la parole de vie.  
- « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa famille » 

Tu es venu chez les tiens et les tiens ne t’ont pas reçu ; ta Parole dérange profondément. 

- « Jésus s’étonna de leur manque de foi » 

Jésus notre manque de foi ne t’étonne pas ; il appelle ta miséricorde 

Notre vallée de la soif, change-la en source ; nos chemins tortueux, redresse-les.  

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes qui osent aller à contre-courant des opinions publiques…qui osent s’affirmer malgré 

l’indifférence ou l’hostilité...  

- Pour les responsables des peuples… ceux qui accueillent les remises en cause des prophètes actuels… 

ceux qui ne pensent qu’à flatter les électeurs… 

- Pour ceux qui, comme saint Paul, ont « une écharde dans la chair »… ceux qui trainent leur passé 

malheureux comme un boulet…  

- Pour les membres de notre paroisse… de notre diocèse…  de nos familles...  

3. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous souffrirons peut-être d’avoir en nous quelque chose qui nous rappelle notre faiblesse. 

Pour que nous entendions le Christ qui nous assure que « sa grâce nous suffit », disons « Père, donne-nous 

ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons à prendre position, comme des prophètes, dans des débats où l’esprit de 

l’évangile est critiqué. Pour que nous osions être cohérents avec notre baptême, disons « Père, donne-nous 

ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous verrons sûrement des signes de Jésus Christ vivant. Pour que notre foi en lui s’en 

trouve renforcée, 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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