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

le 13 février 2022 – 6ème dimanche – Année C 

 

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est dimanche, le jour où, faisant mémoire de la résurrection, nous accueillons le Christ qui 

veut demeurer en nous par sa parole. Pour nous ouvrir à la Sagesse, nous nous mettons en 

attitude d’écoute... Ayant fait le signe de la croix, on peut chanter un chant de louange …. 

Prière : Seigneur notre Dieu, tu nous offres la sagesse de ta Parole. Rends-nous heureux de 

l’écouter et de te rendre grâce. Que notre louange monte vers toi, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Le bonheur est l’obsession des gens… Ils croient qu’ils passent à côté si une contrariété 

surgit. Ne passent-ils pas à côté plutôt quand ils ferment leur cœur quand ils s’égarent loin de 

l’amour ?  

• Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur : 5 Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie 

sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. 6 Il sera comme un buisson 

sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du 

désert, une terre salée, inhabitable. 7 Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont 

le Seigneur est la confiance. 8 Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers 

le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. 

L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. – Parole 

du Seigneur.  

Nous partageons On ne s’étonne pas que Dieu bénisse ses enfants, mais est-ce qu’il peut les 

maudire (5) ? Ou bien déplore-t-il, souffre-t-il, qu’ils s’éloignent de la vie ? Qu’est-ce que 

‘réussir sa vie’ : mettre « sa foi dans un mortel » ou en Dieu (5-7) ?  

Nous prions : « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel » 

  C’est un grand malheur de s’appuyer sur un être de chair et non pas sur le Seigneur 

- « Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » 

Mettre sa confiance en Dieu est plus doux que le miel. 

- « Comme un buisson sur une terre désolée… comme un arbre planté vers les eaux » 

Tu mets devant nous le bonheur et le malheur ; que nous choisissions le bonheur ! 

• Psaume 1 

R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  

1 Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des 

pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 2 mais se plaît dans la loi du Seigneur et 

murmure sa loi jour et nuit ! 

3 Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais 

son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira.4 Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 6 Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. 

• Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens » (1 Co 15, 12.16-20) 

Frères, 12 nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 

d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 16 Car si les morts ne 

ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 17 Et si le Christ n’est pas ressuscité, 

votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; 18 et donc, ceux qui se 

sont endormis dans le Christ sont perdus. 19 Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour 

cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20 Mais non ! le Christ 



est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. – Parole 

du Seigneur.  
Nous partageons Peinons-nous à croire à la résurrection du Christ ? Et à la résurrection des hommes ? 

Nous prions « Comment certains peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? » 
 Seigneur, tu as le pouvoir de faire vivre les morts ; ouvre à la foi ceux qui la nient 

- « Si le Christ n’est pas ressuscité, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés » 
Seigneur, tu as le pouvoir de faire vivre les morts ; tu peux nous libérer du péché 

- « Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis » 
Gloire et louange à toi ! Tu as vaincu la mort pour en libérer les fils d’Adam !  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 

En ce temps-là, 17 Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain 

plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de 

toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 20 Et Jésus, levant les yeux sur 

ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.  

21 Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui 

pleurez maintenant, car vous rirez. 22 Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et 

vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de 

l’homme. 23 Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 

grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 24 Mais quel 

malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 25 Quel malheur pour vous 

qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, 

car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 26 Quel malheur pour vous lorsque tous les 

hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 

prophètes. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. « Faim maintenant… vous serez rassasiés » (21) Sommes-nous conscients que 

tout est provisoire ? Que tout passe ? Partageons nos manières de vivre dans la familiarité de 

Dieu ; ce qui nous aide à « marcher en sa présence ». 

Nous prions « Heureux, vous les pauvres, vous qui avez faim, vous qui pleurez, qui êtes haïs » 

 Ceux qui suivent le même chemin que toi, Jésus, tu les conduis à la vraie vie. 

- « Quel malheur pour vous les riches, pour vous qui êtes repus, pour vous qui riez,  

pour vous dont tout le monde dit du bien » 

Garde-nous, de vivre selon l’esprit du monde. Fais-nous renaître selon ton Esprit.  

- « Ainsi leurs pères traitaient les prophètes ; …ainsi traitaient-ils les faux prophètes » 

Ceux qui suivent l’esprit du monde sont applaudis par les hommes ;  

Toi, le crucifié, tu te reconnais en ceux qui vivent selon ton Esprit.   

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour ceux qui, séduits par les idoles, se trompent de bonheur (nous en faisons partie !)  

- Pour ceux qui, séduits par le Christ pauvre et serviteur, s’engagent à mener une vie modeste. 

- Pour que les baptisés sachent distinguer les faux prophètes des vrais prophètes !   

4. PRIERE de BENEDICTION 

- Cette semaine, nous aurons à choisir entre l’esprit du monde et l’esprit de Jésus. Pour que 

nous obéissions à la sagesse de l’Esprit Saint, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction » 

(bis) 

- Cette semaine, nous serons peut-être l’objet d’éloges… ou de sévères critiques. Pour que 

nous obéissions à notre conscience, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous voudrons réussir notre vie. Pour que nous n’oubliions pas que la seule 

manière de réussir est de suivre Jésus, disons « Père, donne-nous ta bénédiction ». (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
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