
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 10 juillet 2022 – 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous avons été baptisés – plongés – dans le grand amour des trois personnes de la Trinité, lors de 
notre baptême... Ayant fait le signe de la croix, on chante un chant d’ouverture …. 
Prière : Dieu notre Père, ta parole nous guide avec sagesse. Qu’elle nous fasse connaitre ta volonté , 
qu’elle nous donne la force de t’aimer de tout notre cœur et d’aimer le prochain comme nous-mêmes 
Par Jésus Christ ton Fils qui nous conduit par l’Esprit afin que nous parvenions à toi, Père des 
siècles et des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
• Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 

Moïse disait au peuple : 10 « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commande-
ments et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur 
et de toute ton âme. 11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces 
ni hors de ton atteinte. 12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux 
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 13 Elle n’est 
pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui 
nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 14 Elle est tout près de toi, cette Pa-
role, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » – Parole du Sei-
gneur.  
Nous partageons Pour être vivant, il suffit qu’un homme ait un bon électrocardiogramme ? Devient-il plus 
humain s’il obéit au commandement d’aimer ? Est-ce que la charité, c’est la santé personnelle et sociale ? 
Nous prions« Ecoute la voix du Seigneur ton Dieu » 
 Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; donne-moi d’écouter avant d’instruire. 

- « Cette loi n’est pas au-delà des mers… elle est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur » 
Par ton Esprit Saint, tu as gravé dans les cœurs ta loi d’amour ! Loué sois-tu !  

- « Cette loi n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte » 
Tu nous as fait capables d’aimer… à ton image… Tu as répandu l’Esprit d’amour. 

• Psaume 68 
   Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra.  

14 Moi, je te prie, Seigneur : / c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, / par ta vérité sauve-moi. 
  17 Réponds-moi, Seigneur, / car il est bon, ton amour ; 
  dans ta grande tendresse, / regarde-moi. 
30 Et moi, humilié, meurtri, / que ton salut, Dieu, me redresse. 
31 Et je louerai le nom de Dieu par un cantique / je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
  33 Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : / « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
  34 Car le Seigneur écoute les humbles, / il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
36 Car Dieu viendra sauver Sion / et rebâtir les villes de Juda. 
37 patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, / demeure pour ceux qui aiment son nom. 

• Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 1, 15-20) 
15 Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 16 en lui, tout 

fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souve-
rainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en 
lui. 18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 
plénitude 20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa 
Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. – Parole du Seigneur.  



Nous partageons Voici différentes affirmations sur le Christ. Y souscrivons-nous ? Est-ce que le 
Christ occupe un rang éminent ? Que signifie son titre de Seigneur ?   

Nous prions  « Le Christ est l’image du Dieu invisible » 
 Jésus, en te voyant agir, nous savons comment agit le Père. Tu nous fais aimer le Père. 

- « Tout est créé en lui, par lui, pour lui… Dieu a jugé bon que tout, par le Christ, lui soit réconcilié » 
Christ, tu as la primauté sur toute créature ;et tu apportes la réconciliation. Merci.   

- « Il est aussi la tête du Corps, la tête de l’Eglise, le premier-né d’entre les morts » 
Christ, tu es le premier des ressuscités ; pour libérer les prisonniers, tu as déchiré le filet de la mort 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc » (Lc 10, 25-37) 
En ce temps-là, 25 un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-
t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-
même. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 29 Mais lui, vou-
lant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 30 Jésus reprit la parole : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et 
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 31 Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 
de l’autre côté. 33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. 34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il 
sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce 
que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 36 Lequel des trois, à ton avis, a 
été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 37 Le docteur de la Loi répondit : 
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » – Ac-
clamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons. Est-ce que notre religion est affaire de cœur ? Est-ce qu’en vénérant « le Sacré Cœur », 
nous affirmons la place éminente de la cordialité chez Dieu et chez les hommes ? 

Nous prions : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force… » 
Toi, tu nous aimes de toute ta force. Donne-moi de ne pas t’offrir que mes restes de temps 

- « Un homme tomba sur des bandits… qui l’ont dépouillé, roué, laissé à moitié mort » 
Ce sont tous les hommes qui sont maltraités par l’esprit de mensonge et de violence.  

- «  Un samaritain fut saisi de compassion, s’approcha, pansa les blessures. » 
Christ, tu as vu les blessures des hommes ; tu es venu les soigner ; sois loué à jamais.  

3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour les victimes des violences, des injustices et tous ceux qui sont laissés au bord du chemin 
- Pour ceux dont le métier est de secourir… et pour ceux qui secourent parce qu’un appel intérieur les y 
pousse 
- Pour les frères et les sœurs qui, pour connaître Dieu, ne se réfèrent pas à la révélation du Père que Jésus 
a donnée… 
- Pour que personne n’étouffe la voix intérieure qui appelle à aimer… 
4. PRIERE de BENEDICTION 

- Le Seigneur a inscrit dans nos cœurs sa loi d’amour. Pour que, cette semaine, nous obéissions à 
cette loi, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- La loi de Dieu n’est pas à chercher ; elle nous accompagne en permanence. Pour que, cette 
semaine, nous n’écoutions pas la loi du « chacun pour soi » ni la loi de la vengeance…, disons : 
« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- En aimant jusqu’à mourir pour les pécheurs, le Christ a pratiqué la loi. Pour que le Christ occupe 
la première place, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


