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

le 22 août 2021 – 21ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est dimanche, le jour où nous faisons mémoire de l’alliance de Dieu. Décidons-nous de 

vivre en alliés de celui qui nous a aimés au point de donner son Fils, comme le rappelle la 

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

Prière : Père, tu as voulu que notre foi soit soutenue par la foi de l’Eglise. Que la Parole que 

nous écoutons avec nos frères nous fortifie afin que nous voyions que Jésus seul a les paroles 

de la vie éternelle, lui qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Décidons-nous de n’adorer que Dieu ? Voulons-nous nous attacher au Christ et ne suivre que 

lui ?  

• Lecture du livre de Josué (Jos 24, 1-2a.15-17.18b) 

En ces jours-là, 1 Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens 

d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. 2 Josué dit 

alors à tout le peuple : 15 « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui 

qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux 

des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » 

16 Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres 

dieux ! 17 C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 

d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et 

nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au 

milieu desquels nous sommes passés. 18 Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car 

c’est lui notre Dieu. » – Parole du Seigneur. 
Nous partageons « Choisissez » : est-ce que notre foi est habitude ou décision ? « Qui vous 

voulez servir » (15) : avons-nous décidé de nous mettre en attitude d’obéissance et de service? 

Nous prions « S’il ne vous plait pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir » 

 Seigneur, les hommes sont tes enfants, non tes esclaves ; tu respectes leur liberté. 

- « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur » 

Merci Seigneur, pour les frères et les communautés qui restent fidèles à te servir. 

- « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur qui nous a fait sortir de l’esclavage » 

Seigneur, tu as tout fait pour moi ; garde-moi de t’abandonner.  

• Psaume (Ps 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23) 

 R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, / sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : / que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, / il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants / pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste, / mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : / pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; / ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : / pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge. 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 21-32) 

Frères, 21 par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; 22 les femmes, à leur 

mari, comme au Seigneur Jésus ; 23 car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour 

l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. 24 Eh bien ! puisque l’Église 

se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari.  

25 Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est 



livré lui-même pour elle, 26 afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau 

baptismale, accompagné d’une parole ; 27 il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 

resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. 28 C’est 

de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui 

qui aime sa femme s’aime soi-même. 29 Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au 

contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, 30 parce 

que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l’Écriture : 31 À cause de cela, 

l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 

qu’un.  

32 Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. – Parole du Seigneur. 

Nous partageons : Dites si vous basez votre attachement à Dieu et à son Christ sur les bienfaits 

reçus (27). Partagez vos manières de les repérer. Si vous êtes mariés, dites si vous vivez votre 

mariage à l’image de l’alliance du Christ avec l’Eglise. 

Nous prions : « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres » 

 Toi, Christ, tu t’es mis à genoux devant nous ; garde-nous de l’orgueil.  

- « Aimez votre femme à l’exemple du Christ qui s’est livré pour l’Eglise » 

O Christ, tu as fait le don de ta vie pour tes frères : donne-nous le même esprit.  

- « L’homme quittera son père… Je dis ce mystère en référence au Christ et à l’Eglise ».  

Toutes les alliances humaines prennent modèle sur ton alliance. Loué sois-tu !  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.  

60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : » Cette parole est rude ! Qui 

peut l’entendre ? » 61 Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il 

leur dit : « Cela vous scandalise ? 62 Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il 

était auparavant !... 63 C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient 

pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, 

et qui était celui qui le livrerait. 65 Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne 

peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » 66 À partir de ce moment, beaucoup 

de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. 67 Alors Jésus dit aux Douze 

: « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Quant à nous, nous croyons, et nous savons que 

tu es le Saint de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. Partageons sur ce que nous trouvons rude (60) dans la foi. Et sur les 

hésitations que nous éprouvons à suivre Jésus (66-67). Et sur nos motifs de rester chrétiens 

(68)  
Nous prions « Beaucoup de disciples déclarèrent : cette parole est rude ; qui peut l’entendre ? » 

 Ta parole, ô Christ, dépasse le bon sens commun ; notre sagesse n’est que du vent. 

- « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père » 

Père, tu nous attires vers le Christ ; sans ton attrait, nous resterions dans nos folies. 

- « Voulez-vous partir ? – Tu as les paroles de la vie éternelle » 

Tu as la sagesse de faire confiance au Père ; tu as la beauté du frère universel.  

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les chrétiens qui ne comprennent pas les exigences issues de l’attachement au Christ  

- Pour les époux qui connaissent des crises graves 

- Pour les baptisés qui négligent leur baptême, leur prière, leur écoute de la Parole, les sacrements…  

   déjà vaincus par le Seigneur ressuscité. 

4. PRIERE de BENEDICTION 
- Cette semaine, nous aurons à choisir entre « suivre la sagesse du Christ » et « suivre le bon sens 

humain ». Pour que l’Esprit vienne au secours de notre esprit, disons « Père, donne-nous ta 

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