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

le 31 octobre 2021 – 31ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

Chaque dimanche, la résurrection est fêtée ; le Christ est fêté parce qu’il a pratiqué la loi 

d’amour jusqu’à donner sa vie. En faisant le signe de la croix pensons à notre baptême. Ayant 

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

Prière : Tu aimes les hommes paternellement, Dieu de bonté. Répands sur tes enfants ton 

Esprit pour qu’ils puissent t’aimer comme l’unique source de l’amour et reconnaître en tout 

homme ton image. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Chez les hommes, c’est trop souvent la loi de la jungle. Avec la Bible, surgit une autre loi.  

• Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 

Moïse disait au peuple : 2 « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, 

ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, 

que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. 3 Israël, tu écouteras, tu veilleras à 

mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de 

miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. 4 Écoute, Israël : le Seigneur notre 

Dieu est l’Unique. 5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta force. 6 Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »  – Parole 

du Seigneur.  

Nous partageons Pouvons-nous aimer Dieu avec nos restes de temps, d’énergie ? Comment 

coexistent notre attachement à Dieu et notre attachement à des êtres de la terre ? 

Nous prions « Tu craindras ton Dieu ; tu observeras tous ses décrets, et tu auras longue vie » 

 Seigneur mon Dieu, l’homme qui est vraiment vivant, c’est celui qui t’est attaché.  

• « Tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et 

fécondité » 

Si je t’écoute, j’hériterai du bonheur ; si je mets en pratique, ma vie sera féconde. 

• « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force » 

Tu m’aimes de toute ta force ! Mets en moi, Seigneur, l’amour que tu attends de 

moi. 

• Psaume 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab) 

   R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a) 

Je t’aime, Seigneur, ma force : / Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, / mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 Louange à Dieu !  

 Quand je fais appel au Seigneur, / je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! / Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28) 

Frères, 23 dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la 

mort les empêchait de rester en fonction. 24 Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 

possède un sacerdoce qui ne passe pas. 25 C’est pourquoi il est capable de sauver d’une 

manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur. 26 C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait :  saint, innocent,  

immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. 27 Il n’a 

pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour 

ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en 



s’offrant lui-même. 28 La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de 

faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre 

le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.  – Parole du Seigneur. 

Nous partageons : En pratiquant le don de soi, une fois pour toutes, Jésus a tout changé ; est-ce 

que toute personne qui pratique le don de soi transforme les relations et contribue au 

Royaume de Dieu ?   

Nous prions : « Jésus est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui s’avancent vers 

Dieu » 

Sauve nous tous, ô Christ ! Sauve-nous de la guerre, de l’indifférence, de l’orgueil… 

« Offrir des sacrifices pour les péchés, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même » 

Tu as versé ton sang pour la multitude, alors que nous étions tous pécheurs ! 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 

En ce temps-là, 28 un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de 

tous les commandements ? » 29 Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, 

Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 31 Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que 

ceux-là. » 32 Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en 

a pas d’autre que lui. 33 L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, 

et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de 

sacrifices. » 34 Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas 

loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. – Acclamons la Parole de 

Dieu. 

Nous partageons. Est-ce que les commandements donnés par Celui qui a libéré de l’esclavage 

sont au service d’une libération à continuer ? Obéir aux appels de Dieu dans la vie courante, 

est-ce que cela fait partie du culte ? 

Nous prions « Voici le premier commandement : Ecoute… tu aimeras » 

 Je t’aime, Seigneur, quand je t’écoute ; je n’aime les autres que si je t’écoute. 

• « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force… » 

Pardonne moi, mon Dieu ! Souvent je ne t’aime qu’avec mes restes. 

• « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu » 

Jésus, tu dis à beaucoup qu’ils sont proches du Royaume de Dieu ! 

Dis à tous que le Royaume de Dieu s’approche d’eux.  

Que ton règne vienne ! 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les baptisés ; qu’ils se respectent ; qu’ils s’entraident ; que leur relation soit un témoignage. 
- Pour les frères ainés juifs qui nous ont légué les précieux commandements de l’amour… 

- Pour les chefs des nations, les chefs d’entreprise, les personnes qui exercent une influence publique 

- Pour les foules de gens modestes qui peuvent colorer de justice les relations humaines  

4. PRIERE de BENEDICTION 
- Cette semaine, le Saint Esprit nous rappellera le commandement « tu aimeras ». Pour que nous 

entendions les appels du Saint Esprit, disons « Père, donne-nous ta bénédiction »  

- Cette semaine, il sera insuffisant d’honorer Dieu de nos lèvres ; il faudra lui rendre un culte en aidant 

des frères à vivre. Pour que notre cœur ne soit pas proche de Dieu seulement pendant la prière, disons : 

« Père, donne-nous ta bénédiction »….   

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