
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 28 août 2022 – 22ème dimanche du temps ordinaire 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
C’est dimanche : le jour de la nouvelle création. Pour entrer dans la nouvelle création, il faut se dé-
faire des manières de l’ancienne création : adopter les manières de Jésus, lui qui s’est abaissé, se 
faisant obéissant jusqu’à la mort (Philippiens 2) On fait le signe de la croix.  
  L’abaissement peut consister pour nous à reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous 
demandons pardon … « Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde… » On peut chanter 
« Gloire à Dieu » ou…. 
Prière : Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous surprendre. Il a fallu que ton Fils prenne la dernière 
place pour entrer dans la gloire. Que ton Esprit bouleverse nos évidences humaines et nous initie à 
ce monde nouveau que tu instaures par Jésus, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Jésus a pris la dernière place ! Saint Charles de Foucault en a été bouleversé … et nous pouvons 
l’être ! Les conseils des sages, voyons comment Jésus les a mis en pratique. 

• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-29) 
17 Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.  
18 Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. 20 Grande est la 
puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. 21 La condition de l’orgueilleux est sans 
remède, car la racine du mal est en lui. 22 Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal 
du sage, c’est une oreille qui écoute. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons : Est-ce que Jésus veut abaisser l’homme ? Condamne-t-il toute ambition ? Faisons-
nous une différence entre l’humilité et l’humiliation ? 

Nous prions : - « Grande est la puissance du Seigneur ; les humbles lui rendent gloire » 
Comment dirions-nous ta grandeur, si nous nous croyons grands. Toi seul es grand, Seigneur. 
- « Accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur » 
Jésus, tu t’es fait l’humble serviteur du Père et des hommes ; transfigure-nous à ton image. 
- « La condition de l’orgueilleux est sans remède ; la racine du mal est en lui » 
Préserve ton serviteur de l’orgueil ; qu’il n’ait en moi aucune prise. 

• Psaume 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11) 
  R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.  
Les justes sont en fête, ils exultent ; / devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. / Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des veuves, / tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; / aux captifs, il rend la liberté. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, / et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, / tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 
 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a) 
   Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, 18 vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, em-

brasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, 19 pas 
de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne 
plus entendre. 22 Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête 23 et vers l’assemblée des premiers-nés dont 
les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits 
des justes amenés à la perfection. 24 Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nou-
velle. – Parole du Seigneur.  



Nous partageons Est-ce que des modestes célébrations peuvent conduire à une vraie rencontre de 
Dieu ? A la sobriété, faudrait-il préférer des ‘mises en scène’ plus « hollywoodiennes » ? Souf-
frons-nous de devoir approcher Dieu sans grands élans affectifs ? 

Nous prions. - « Vous êtes venus vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste » 
Merci, Seigneur, de nous attirer vers ton royaume d’amour, de justice, de miséricorde. 
- « Vous êtes venus vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits » 
Merci, Seigneur, de nous appeler à la communion avec tous les saints. 
- « Vous êtes venus vers Dieu le Juge… vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle » 
Merci, Père, de nous attirer à toi ; merci, Jésus, d’avoir scellé ton alliance dans ton sang. 
 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14) 
1 Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son 
repas, et ces derniers l’observaient. 7 Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua com-
ment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : 8 « Quand quelqu’un t’invite à des noces, 
ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi.  
9 Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu 
iras, plein de honte, prendre la dernière place. 10 Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la 
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et 
ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. 11 En effet, qui-
conque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 12 Jésus disait aussi à celui qui l’avait in-
vité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, 
ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en re-
tour. 13 Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boi-
teux, des aveugles ; 14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera 
rendu à la résurrection des justes. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons « Invite des pauvres qui n’ont rien à te donner en retour » : y a-t-il de la joie à don-
ner ce qui n’est pas mérité et à agir sans attendre en retour ? 

Nous prions - « Ne va pas t’installer à la première place… va te mettre à la dernière place » 
Jésus, c’est ce que tu as fait ; tu as pris la dernière place, celle du méprisé, du condamné. 
- « Mon ami, avance plus haut » 
Père, c’est ce que tu as dit à Jésus ; il s’est abaissé ; tu l’as élevé au-dessus de tout. 
- « Invite des pauvres parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour » 
Père, nous savons bien que nous ne pouvons rien te donner en retour de toutes tes grâces 
    Nous reconnaissons que c’est pour cela que tu nous invites.   

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes dont la fonction implique qu’elles occupent les premières places ; qu’elles 
tiennent leur rôle avec humilité…   
- Pour les frères qui sont toujours aux dernières places, dont on ne fait jamais mention, qu’on ne 
remercie jamais, … 
- Pour les personnes qui sous l’effet d’un complexe d’infériorité, ne déploient pas les richesses de 
leur charisme… 
- Pour ceux qui craignent que l’humilité aboutisse à l’humiliation… 

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous aurons peut-être à occuper des fonctions qui nous mettent en première place. Pour 
que nous tenions notre rôle avec humilité, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons à donner un avis sur les autres, en famille, au travail… Pour que nous ayons 
le réflexe de les valoriser, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
-  
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 


