
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 26 juin 2022 – 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous venons à Dieu parce qu’il nous a appelés ! L’amour appelle à aimer ; nous avons répondu à 
l’appel de Dieu en nous présentant au baptême... et en ratifiant mille fois notre baptême. Faisons 
cela une fois de plus en faisant le signe de la croix. 
Ayant fait le signe de la croix, on chante un chant d’ouverture …. 
Prière : Père de miséricorde, en Jésus, tu nous apprends le don et l’exigence de l’amour. Nous qui 
voulons être les disciples de Jésus, donne-nous la grâce d’entendre ses appels et le courage de le 
suivre sur le chemin de la vie, lui par qui tu as montré ton alliance avec les hommes pour les siècles 
des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

• Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21) 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : 16 « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, 
comme prophète pour te succéder. » 19 Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de 
labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta 
vers lui son manteau. 20 Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi 
embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je 
n’ai rien fait. » 21 Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit 
cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite 
d’Élie et se mit à son service. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons. Elie appelle Elisée. Parlons des personnes qui nous ont appelés, éveillés, … 
Nous prions : « Tu consacreras Elisée comme prophète pour te succéder » 

Seigneur, c’est par nous que tu appelles des serviteurs : que notre vie soit appelante 
- « Elisée quitta ses bœufs, courut vers Elie … je te suivrai » 

Pour répondre à l’appel, Elisée rompt avec sa vie passée ; fais-moi cette même grâce 
- « Elisée se leva, partit à la suite d’Elie et se mit à son service » 

Tu me dis « viens et suis-moi » ; nous qui avons tout quitté, donne-nous la joie. 
• Psaume 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 

   R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !  
1 Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
2 J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  ma chair elle-même repose en confiance : 
5 Seigneur, mon partage et ma coupe :   10 tu ne peux m’abandonner à la mort 
de toi dépend mon sort. »     ni laisser ton ami voir la corruption. 

7 Je bénis le Seigneur qui me conseille :   2 Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
même la nuit mon cœur m’avertit.    11 Tu m’apprends le chemin de la vie : 
8 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  devant ta face, débordement de joie ! 
il est à ma droite : je suis inébranlable.   À ta droite, éternité de délices ! 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18) 
Frères, 1 c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 13 Vous, frères, vous avez été appelés à la li-
berté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les 
uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 16 Je vous le dis : marchez 
sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 
17 Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la 
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.  



18 Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. – Parole du Sei-
gneur. 

Nous partageons est-ce que le « moi » peut être un tyran ? Est-ce qu’on est libre quand on suit Jésus ? 
Eprouvons-nous que nous sommes divisés, tiraillés entre « la chair » et l’esprit ? 

Nous prions  « C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés » 
  Nous sommes attachés à des propriétés, à des principes, à des idoles : libère-nous. 

- « Mettez-vous par amour au service les uns des autres » 
Le plus grand, c’est celui qui sert ; servir, c’est régner. Jésus, tu sers, tu es le plus grand.  

- « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, vous allez vous détruire » 
Seigneur, garde-nous de juger les autres ; Où sont la paille et la poutre ?  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 
51 Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la 
route de Jérusalem.52 Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrè-
rent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. 53 Mais on refusa de le recevoir, parce 
qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 54 Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 55 Mais Jésus, se retour-
nant, les réprimanda. 56 Puis ils partirent pour un autre village. 57 En cours de route, un homme dit 
à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 58 Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 59 Il dit 
à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » 60 Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le 
règne de Dieu. » 61 Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » 62 Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Comment nous parviennent les appels de Dieu ? Est-ce difficile de se « désinstal-
ler » pour répondre aux appels ? Disons-nous « Je n’ai pas d’autre bonheur que toi » ? (psaume) 

Nous prions  « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » 
 Jésus, tu as décidé d’aimer quoi qu’il t’en coûte ; guéris-nous de notre tiédeur. 

- « Veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise » 
Comme ce réflexe humain est fréquent ! Du ciel ne peut venir que ta bénédiction !  

- « Laisse les morts… laisse-moi faire mes adieux » 
Tu me donnes l’ordre de ne pas regarder en arrière. Tu m’as fait pour toi, Seigneur, et mon cœur 
est sans repos tant qu’il ne repose en toi.  

3. PRIERE D’INTERCESSION ) 
- Pour les frères qui ne perçoivent pas qu’ils sont appelés vers la beauté, la sobriété, la fidélité, le don de 
soi, … tout ce qui ressemble à Jésus  
- Pour les enfants et les adultes qui connaissent des formes d’esclavage, d’exploitation, d’addiction 
- Pour les personnes qui pourront se ressourcer pendant l’été… et pour celles qui devront travailler 
- Pour ceux qui auront à accueillir des parents ou des touristes et qui entendront l’appel à offrir leur 
bienveillance 
- Pour tous ceux qui nous ont attirés vers Dieu… et tous ceux que, par nous, Dieu aura attirés à lui… 
4. PRIERE de BENEDICTION 

- Le Seigneur nous a fait rencontrer des personnes grâce à qui nous avons vu qu’il est bon de suivre 
Jésus. Pour que, cette semaine, nous soit donnée la grâce de montrer qu’il est bon de suivre Jésus, 
disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- En nous montrant la joie de servir, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Pour que, cette semaine, 
nous soit donnée la grâce de savoir montrer qu’on est libre en suivant le Christ, disons : « Père, 
donne-nous ta bénédiction » (bis par tous) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


