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

le 3 octobre 2021 – 27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

La Bible exprime souvent les relations de Dieu avec son peuple avec les mots du mariage, les 

mots de l’alliance. Le mariage est donc le signe – le sacrement – de l’union du Christ avec les 

hommes. La croix montre le Christ qui a épousé l’humanité souffrante. Ayant tracé sur soi le 

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

Prière : Dieu, créateur du ciel et de la terre, ton amour est source de tout amour ; toute 

bénédiction jaillit de ta fidélité. Loué sois-tu pour la tendresse inscrite au cœur de l’homme. 

Loué sois-tu pour ton Fils qui a aimé sans limite. Accorde à tes enfants de vivre comme lui et 

d’entrer dans ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

L’alliance ! Quoi de plus beau ? L’alliance entre un homme et une femme est la meilleure 

image de l’alliance entre le Christ et l’Eglise. 

• Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 

18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide 

qui lui correspondra. » 19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 

champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur 

donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 20 L’homme 

donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 

champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. 21 Alors le Seigneur Dieu fit 

tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de 

ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 

façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os 

de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 

l’homme – Ish. » 23 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. - Parole du Seigneur. 

Nous partageons Parlons du mariage tellement bousculé : est-ce que la stabilité de l’union est 

une loi ou une vocation, un appel profond de l’être ? Le célibat peut-il être une vocation ?  

Nous prions« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » 

 Père, tu as créé la femme ; puis tu t’es fait l’allié de l’homme. 

- « Voilà l’os de mes os et la chair de ma chair » 

Loué sois-tu pour l’époux(se) que tu m’as donné(e). Loué sois-tu pour les époux !  

- « L’homme s’attachera à sa femme ; ils ne feront plus qu’un » 

Toi, Jésus, tu t’es attaché à l’humanité si fort qu’elle est devenue ton corps.  

• Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-6) 

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  

Heureux qui craint le Seigneur / et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : / Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison / comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table,/ comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni / l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta 

vie, / et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 

Frères, 9 Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de 

gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la 

mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. 10 Celui pour qui et par qui tout existe 

voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène 



à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. 11 Car celui qui 

sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus 

n’a pas honte de les appeler ses frères. – Parole du Seigneur. 

Nous partageons : Dieu regrette que nous ayons un cœur de pierre, mais il ne brise pas son 

alliance pour autant (11). Est-ce que cela nous émerveille et conduit à rendre grâce ? Entre les 

hommes, est-ce un critère d’amour réel que de décider de partager la souffrance (10) ? 

Nous prions : « Jésus qui a été abaissé… nous le voyons couronné de gloire et d’honneur » 

 Jésus méprisé, abandonné, homme des douleurs,…  tu montres le plus grand amour   

- « Il a fait l’expérience de la mort… au profit de tous » 

Tu t’es chargé des fautes des multitudes… tu as versé ton sang pour la multitude.  

- « Ceux qui sont sanctifiés, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères » 

Les hommes, tes frères, tu as voulu les conduire jusqu’à la gloire du don de soi.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 

En ce temps-là, 2 des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 

demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 3 Jésus leur répondit : 

« Que vous a prescrit Moïse ? » 4 Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 

condition d’établir un acte de répudiation. » 5 Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de 

vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. 6 Mais, au commencement de la création, 

Dieu les fit homme et femme. 7 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 8 il 

s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, 

mais une seule chair. 9 Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 10 De 

retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 11 Il leur 

déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. 12 

Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »  

Nous partageons. Parlons de la dureté du cœur (5). Quand est-elle manifeste ? Lorsque nous 

prétendons imposer une loi ? ou nous exempter de la loi d’amour ?   

Nous prions « Est-il permis de renvoyer sa femme ? » 

 Si une femme oubliait son enfant, si un mari renvoyait sa femme, toi tu es fidèle. 

- « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » 

Dieu d’alliance, tu ne fais qu’unir ; fais taire le démon qui cherche à désunir. 

- « En raison de la dureté de votre cœur… » 

Seigneur, ton cœur est droit, plein de tendresse et de pitié. Rends notre cœur 

semblable au tien.   

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les couples qui s’aiment… et ceux dont l’amour s’évanouit 
- Pour les familles unies… et les familles divisées… et les familles recomposées. 

- Pour les personnes qui cherchent l’âme sœur et qui vivent le célibat comme un malheur.  
- Pour les personnes qui décident de partager la pauvreté ou la précarité des autres. 

4. PRIERE de BENEDICTION 
- Cette semaine, nous aurons à vivre en famille. Pour que nous consentions à renoncer à nos projets 

personnels pour honorer les projets des autres, disons « Père, donne-nous ta bénédiction »  

- Cette semaine, il faudra peut-être aider des époux à s’écouter, à retrouver de la paix…Pour que nous 

recevions la grâce de savoir le faire, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction »….   

- Que nous soyons mariés ou non, cette semaine nous est offerte pour que nous réalisions notre 

vocation. Pour que nous soit donnée la grâce de n’avoir pour projet que notre vocation, disons : « Père, 

donne-nous ta bénédiction » 

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