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

le 21 août 2022 – 21ème dimanche du temps ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est dimanche : le jour de la nouvelle création. Car Dieu a hâte, plus que nous, que les barrières 

soient renversées et que tous les hommes soient rassemblés. Nous-mêmes, loin de faire une prière 

individuelle, nous prions avec toute l’Eglise… Nous demandons pardon … « Que Dieu tout puis-

sant nous fasse miséricorde… » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à 

Dieu » ou…. 

Prière : Dieu, Père de tous les hommes, tu dresses oarmi nous le signe de ta grâce, Jésus, dont les 

bras en croix rassemblent les invités de to amour. Par lui seul, nous rejoignons la large table ou-

verte de ton banquet où tu seras célébré pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Jésus est venu rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés (Mt 23,37). Et l’Eglise est le 

sacrement de l’unité du genre humain (Lumen Gentium 1). Préparons-nous à fêter le Dieu qui ren-

verse les multiples barrières  

• Lecture du livre du prophète Isaïe(Is 66, 18-21) 

   Ainsi parle le Seigneur : 18 connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler 

toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : 19 je mettrai chez elles 

un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les 

îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces 

rescapés l’annonceront parmi les nations. 20 Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos 

frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de 

dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme 

l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. 21 Je pren-

drai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Est-ce qu’un salut réservé à quelques-uns serait un vrai salut ? Si tous n’ont pas 

part aux biens matériels, culturels, spirituels, quelle mission nous incombe ?  

Nous prions « Je viens rassembler toutes les nations » 

 Fais que nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul Corps ! 

- « Les nations verront ma gloire ; ma gloire, les rescapés l’annonceront parmi les nations» 

Que ton Nom soit sanctifié ; que tous les peuples t’acclament ; que ton règne vienne » 

- « De toutes les nations…, je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux » 

Béni sois-tu, toi qui suscites des adorateurs de ton nom parmi toutes les nations. 

• Psaume 116 (117), 1, 2) 

R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; / fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; / éternelle est la fidélité du Seigneur !  

Nous partageons « Son amour s’est montré le plus fort » En avons-nous fait l’expérience ? Est-ce 

que Dieu agit par ceux qui « redressent les mains inertes et les genoux qui fléchissent » ? (2ème 

lecture). 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13) 

   Frères, 5 vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon 

fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. 6 

Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il ac-

cueille comme ses fils. 7 Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous 

comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? 11 Quand on 

vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, 



quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. 12 C’est pour-

quoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, 13 et rendez droits pour vos pieds 

les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri. – Pa-

role du Seigneur.  

Nous partageons Est-ce que Dieu envoie les épreuves à titre éducatif (7) ? Quelles précautions pren-

dre pour dire « ce que vous endurez est une leçon » ? 

Nous prions. « Ne te décourage pas quand le Seigneur te fait des reproches » 

 Tu fais mon éducation, Seigneur ; tu veux m’élever jusqu’à toi ! Béni sois-tu !  

- « Ce que vous endurez est une leçon » 

Seigneur, les sarments qui portent du fruit, tu les émondes pour qu’ils en portent plus. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, 22 tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en en-

seignant. 23 Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 

Jésus leur dit : 24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 

chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 25 Lorsque le maître de maison se sera levé pour fer-

mer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, 

ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ 26 Alors vous vous mettrez à dire : 

‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ 27 Il vous répondra : 

‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ 28 Là, 

il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et 

tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 29 Alors 

on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume 

de Dieu. 30 Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : « Je vais rassembler toutes les nations » (1ère lecture) ; « Louez, tous les peuples » 

(psaume) ; « On viendra de l’Orient et de l’Occident » (évangile). Qu’est-ce qui nous en-

combre (24) ? Si ceux qui ont « mangé et bu avec le Seigneur et l’ont écouté » sont disqualifiés 

(27), que faut-il conclure ? 

Nous prions : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » 

 Comme elle est étroite, ta porte, Seigneur… Comme il faut se dépouiller pour y passer !  

- « Nous avons mangé en ta présence… - Je ne sais pas d’où vous êtes »  

Seigneur, j’ai travaillé pour toi, mais t’ai-je vraiment suivi jusqu’à donner ma vie ? ?  

- « Vous serez jetés dehors… on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi » 

Seigneur, tu sais attirer tous les hommes ; ton règne s’accroit ! Donne-moi assez de 

fidélité pour que puisse y entrer.  

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes qui ne voient pas d’inconvénient à maintenir des divisions…   

- Pour les frères qui osent franchir des barrières et se rapprocher des personnes différentes, … 

- Pour qu’en se réunissant, les baptisés manifestent efficacement la vocation de tous les hommes à 

vivre dans l’unité… 

- Pour que nous-mêmes, nous osions renoncer à tout ce qui nous encombre au point de nous em-

pêcher d’entrer dans le Royaume de Dieu… 

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous aurons peut-être à commenter des divisions. Pour que nous plaidions pour que l’hu-

manité accède à l’unité, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons à passer par la porte étroite, celle de l’humilité, du partage, du service…Pour 

que nous considérions que notre orgueil ou notre confort empêchent d’entrer chez Dieu, disons « Père, 

donne-nous ta bénédiction » (bis) 

-  

- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


