
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 9 octobre 2022 – 28ème dimanche du temps ordinaire 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous venons prier ; nous nous souvenons de notre baptême. Nous avons été plongés dans le grand 
amour de Jésus. Et ce bain d’amour nous a lavés de nos péchés. Reconnaissons que nous sommes 
salis à nouveau par le péché ; demandons pardon … « Que Dieu tout puissant nous fasse miséri-
corde… » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 
Prière : Dieu de la vie et père de tous les hommes, ta grâce se révèle pour nous en Jésus, ton Bien 
aimé qui nous purifie de tout mal. Fais naître en nous l’émerveillement, et que notre louange 
monte vers toi en action de grâce, par Jésus notre sauveur, en qui tu es glorifié pour les siècles des 
siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Dieu fait tout pour les hommes. Il est normal que les hommes débordent d’action de grâce !  
 

• Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17) 
 En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, 14 descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea 

sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un 
petit enfant : il était purifié ! 15 Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se pré-
senta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui 
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 16 Mais Élisée répondit : « Par la vie du Sei-
gneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 17 Naaman dit 
alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux 
mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au 
Seigneur Dieu d’Israël. » – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Naaman (et le lépreux de l’évangile) font confiance à une parole ; est-ce notre cas ? Est-
ce que la foi en la Parole est la caractéristique des chrétiens ? 

Nous prions « Le général syrien, Naaman, qui était lépreux, se plongea sept fois dans le Jourdain » 
 Père de tous les hommes, tu veux tous les laver de ce qui les défigure, et les transfigurer. 

- « Désormais, je le sais, il n’y a pas d’autre dieu que celui d’Israël » 
Quand je reçois tes bienfaits, donne-moi de dire « que ton nom soit sanctifié ! » 

- « Je ne veux plus offrir de sacrifice à d’autres dieux » 
Hélas, moi qui ai été lavé par le baptême, j’honore mes faux dieux. Convertis-moi ! 
 

• Psaume 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4) 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, / car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, / il s’est assuré la victoire. 
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire / et révélé sa justice aux nations ; 
 il s’est rappelé sa fidélité, son amour, / en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu / la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, / sonnez, chantez, jouez ! 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13) 
Bien-aimé, 8 souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : 
voilà mon évangile. 9 C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 10 C’est pourquoi je supporte tout pour 
ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec 
la gloire éternelle. 11 Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 



vivrons. 12 Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi 
nous rejettera. 13 Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter 
lui-même. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons ). Quand sommes-nous exposés à oublier la victoire du Christ ? Si « le Seigneur s’est rap-
pelé sa fidélité » (ps), peut-il nous oublier ? 

Nous prions « Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts ; voilà mon évangile » 
 Esprit Saint, quand règne la souffrance et les inquiétudes, ramène-nous à Jésus ressuscité. 

- « On n’enchaîne pas la Parole de Dieu ».  
Jésus Christ, tu es la lumière du monde et les ténèbres de la haine ne t’ont pas arrêté.  

- « Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se renier lui-même » 
Je pourrais désespérer de mes trahisons ; mais ta fidélité est une armure, un bouclier. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 
En ce temps-là, 11 Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et 
la Galilée. 12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent 
à distance 13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 14 À cette vue, Jésus leur 
dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 15 L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 16 Il se jeta face contre 
terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 17 Alors Jésus prit la pa-
role en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 18 Il ne s’est 
trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 19 Jésus lui 
dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : Parmi les guéris, Naaman le Syrien et un samaritain. Croyons-nous que Dieu parle aussi 
aux non-chrétiens ? parle par des non-chrétiens ? Sachant que, par quelque geste de nous, Dieu parle 
aux non-chrétiens d’aujourd’hui, portons-nous attention à notre conduite ? Avons-nous le réflexe de 
l’action de grâce ? Ou pensons-nous que les bienfaits sont « normaux », comme s’ils nous étaient 
dus ? 

Nous prions : « Dix lépreux vinrent à sa rencontre : « Jésus, maître, prends pitié de nous » 
Je me réjouis que beaucoup s’adressent à toi, Jésus. Elle est belle la foi qui porte les hommes 

- « L’un d’eux se jeta aux pieds de Jésus en lui rendant grâce » 
Je crois que c’est toi le sauveur ; en te rendant grâce, nous rendons grâce au Père. 

- « Il ne s’est trouvé que cet étranger pour rendre gloire à Dieu » 
Esprit de Jésus, donne-nous de voir que des non-chrétiens obéissent au Père. 
 

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les baptisés : qu’ils rendent grâce d’avoir été lavés, sanctifiés, rendus justes !  
- Pour les malades et les handicapés souffrant d’exclusion ; pour les victimes du racisme… 
- Pour les personnes qui savent voir les interventions de salut que Dieu réalise au quotidien 
- Pour les baptisés qui ne se souviennent pas de Jésus Christ ressuscité, qui ne croient pas à 
la résurrection.  
 

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, il faudra nous souvenir de Jésus Christ ressuscité. Pour que le Saint Esprit oriente 
constamment vers le Ressuscité, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous crierons peut-être vers le Seigneur pour qu’il nous sorte d’une détresse. Pour 
que nous obéissions à ce qu’il nous demande, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, le Seigneur va parler aux non-chrétiens. Pour que nous rendions grâce en voyant le 
bien que font des non-chrétiens, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


