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

le 27 février 2022 – 8ème dimanche – Année C 

 

1. ENTREE EN PRIERE 

« On reconnait un arbre à ses fruits ». On reconnaît donc Jésus au fruit qu’il porte et dont on fait 

mémoire chaque dimanche : le fruit d’amour jusqu’à donner sa vie, la résurrection, sa présence 

active dans le cœur de tout homme. Emerveillés, traçons sur nous le signe de la grâce 

surabondante... Ayant fait le signe de la croix, on peut chanter un chant de louange …. 

Prière : Dieu de toute bonté, ne regarde pas les mauvais fruits qu’il nous arrive de porter. Par-delà 

nos petitesses, que ton Esprit fasse mûrir en nous un fruit de vérité selon la promesse de Jésus 

Christ ton fils qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Nous sommes venus nous asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Puisse cette parole 

chasser de nous l’hypocrisie et y installer la semence de vérité. 

• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 

4. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme 

apparaissent dans ses propos. 5 Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le 

faisant parler. 6 C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les 

sentiments. 7 Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le 

juger. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Est-ce que le langage d’une personne révèle la qualité de cette personne ? Est-ce 

que le langage de Jésus-Christ manifeste que Jésus est sage, juste, générateur de vie ? 

Nous prions : « C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre » 

 Jésus, sur l’arbre de la croix a mûri ton amour sans limite. 

- « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » 

Jésus, nous faisons ton éloge, car jamais aucun homme n’a parlé comme toi.  

• Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, / de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, / ta fidélité, au long des nuits ! 

 Le juste grandira comme un palmier, / il poussera comme un cèdre du Liban ; 

 planté dans les parvis du Seigneur, / il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, / il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! / Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 

 Frères, au dernier jour, 54 quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 

quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La 

mort a été engloutie dans la victoire. 55 Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 

aiguillon ? 56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la 

Loi. 57 Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 58 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours 

plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous 

vous donnez n’est pas perdue. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons : La résurrection transforme l’homme entier. Est-ce que, dès cette vie, l’Esprit 

transforme nos vies ? Donnons des exemples de transformation ?   



Nous prions « Ce qui est périssable revêtira ce qui est impérissable » 

 Père, lors de notre baptême, tu nous as fait revêtir le Christ et sa sagesse.  

- « La mort a été engloutie dans la victoire » 

Christ, tu as mis à tes pieds tous tes ennemis, y compris la mort. Loué sois-tu !  

- « Prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur » 

Esprit Saint, que la force de ton souffle me pousse à travailler pour le Royaume. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 

En ce temps-là, 39 Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 

aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 40 Le disciple n’est pas au-dessus 

du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 41 Qu’as-tu à regarder la 

paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 

pas ? 42 Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 

œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la 

poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 43 Un 

bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 

fruit. 44 Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 

épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.  

45 L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal 

de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. Alors que Dieu s’émeut face à la faiblesse de ses créatures, celui qui juge ses 

frères (41) se place aux antipodes de la miséricorde. Comment être lucide et discerner sans 

manquer de miséricorde ? Qu’est-ce qui est le plus urgent : la conversion des autres ou la 

conversion de soi ? Qu’est-ce qui changerait si chacun regardait les autres avec les yeux de 

Dieu ?  

Nous prions « Le disciple n’est pas au-dessus du maître » 

 Christ, écarte ma prétention de savoir mieux que toi ce qui est bon, ce qui est utile. 
- « Enlève la poutre de ton œil ; tu verras clair pour ôter la paille dans l’œil de ton frère » 

Jésus, écarte ma prétention d’agir mieux que mes frères. 

- « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon » 

Jésus, du trésor de ton cœur, tu as tiré le vin nouveau, la parole de vie. Loué sois-tu ! 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour ceux qui ont à discerner ce qui est bon pour les frères…  

- Pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la justice, dans le civil et dans l’Eglise.  

- Pour ceux qui sont portés à juger sans appel, à condamner…. Et pour ceux qui aident des frères à se 

relever d’une erreur ou d’une accusation. 

- Pour que les baptisés aient des paroles constructives et charitables… Et pour que leur unité ne soit pas 

blessée par des propos blessants.  

4. PRIERE de BENEDICTION 

- Nous venons de rencontrer le Christ ; personne n’a jamais parlé aussi bien que lui. Pour que, 

cette semaine, nous disions à notre entourage des propos encourageants, disons « Père, donne-

nous ta bénédiction » 

- Nous venons de rencontrer le Christ : il a porté le fruit inestimable du pardon et de la paix. Pour 

que, cette semaine, nous portions les fruits de paix, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 

- Nous venons de rencontrer le Christ, lui qui est sans péché. Pour que, cette semaine, il établisse 

en nous sa demeure et nous fasse porter son fruit, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
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