
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 16 octobre 2022 – 29ème dimanche du temps ordinaire 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
Nous venons prier ; si nous avons demandé, nous n’avons pas toujours reçu ce que nous deman-
dions ; si nous avons remercié, c’est que nous avons reçu. Inversement, Dieu nous a toujours bé-
nis ; et il nous a priés de faire ceci ou cela : l’avons-nous exaucé ? Reconnaissons que nous 
n’avons pas eu toujours l’attitude filiale en sachant attendre et en sachant remercier ; demandons 
pardon … « Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde… » Ayant tracé sur soi le signe de la 
croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 
Prière : Dieu fidèle à tes promesses, quand la fatigue pèse sur nous et que le découragement nous 
guette, viens affermir nos forces et augmenter notre foi. Sans relâche, nous te le demandons au 
nom de ton Fils bien aimé. En lui tu nous exauces toujours ; en lui nous te glorifierons pour les 
siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Au long de l’histoire, le peuple a vérifié que Dieu est le Père, qu’il veut le bien de ses enfants, 
qu’il répond à leurs demandes. La prière est incessante sur la surface de la terre. 

• Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. 8 Les Amalécites survinrent et atta-
quèrent Israël à Rephidim. 9 Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les 
Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 
10 Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et 
Hour étaient montés au sommet de la colline. 11 Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le 
plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. 12 Mais les mains de Moïse 
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui 
soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil. 13 Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. – Parole du Sei-
gneur. 

Nous partageons : L’alliance est la révélation : « Dieu est pour nous », écrit Paul. Qu’est-ce que cela apporte 
à notre approche de la vie ? Parce que des frères sont en prière, sommes-nous encouragés à ne pas 
baisser les bras mais à persévérer et à rester fidèle ? 

Nous prions : « Va combattre… moi je me tiendrai le bâton de Dieu à la main » 
Esprit Saint, fais que la prière soit mon bâton. Donne-moi de prier pour les frères. 

- « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » 
Jésus, tu as dit « sans moi, vous ne pouvez rien » ; rappelle-moi que je dois prier. 

- « Aaron et Hour soutenaient les mains de Moïse » 
Même ceux qui prient ont besoin d’être soutenus ; je te prie pour ceux qui prient.  

• Psaume 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 
  R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
Je lève les yeux vers les montagnes : / d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur / qui a fait le ciel et la terre. 
 Qu’il empêche ton pied de glisser, / qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, / le gardien d’Israël. 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, / se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, / ni la lune, durant la nuit. 
 Le Seigneur te gardera de tout mal, / il gardera ta vie. 
 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, / maintenant, à jamais. 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 



   Bien-aimé, 14 demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant 
bien de qui tu l’as appris. 15 Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont 
le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus 
Christ. 16 Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; 17 grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour 
faire toute sorte de bien. 1 Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les 
morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : 2 proclame la Parole, inter-
viens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec pa-
tience et souci d’instruire. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Nous disons quel rapport nous avons avec la Parole de Dieu : fréquent, bénéfique. 
Nous prions« Les Ecritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse » 

 Esprit Saint, tu parles par les prophètes : ouvre nos cœurs à l’intelligence des Ecritures 
- « Grâce à l’Ecriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire le bien »  

Esprit Saint, donne aux fidèles d’aimer la Parole, d’y puiser l’eau vive de leur journée. 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 

En ce temps-là, 1 Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 
prier sans se décourager : 2 « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne res-
pectait pas les hommes. 3 Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 4 Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne 
crains pas Dieu et ne respecte personne, 5 comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 
rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 6 Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 7 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 8 Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » – Ac-
clamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Est-ce que notre prière pourrait s’émousser, disparaître ? Quand elle n’est pas exaucée, 
nous détournons-nous de Dieu ?  

Nous prions « La nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager » 
 Père, tu le sais, le découragement nous guette… quand tu ne nous exauces pas !  

- « Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? » 
Père, tu as écrit notre nom sur les paumes de tes mains. Même si une femme oubliait 
son enfant, tu ne nous oublieras pas » 

- « Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
Jusqu’à mon dernier jour, aurai-je entretenu ma prière ?  
Aurais-je fortifié mon espérance ? Aurais-je rendu active ma charité ?  

 
PRIERE D’INTERCESSION  

- Pour les baptisés : ceux qui prient pour demander… ceux qui prient pour remercier !  
- Pour les personnes dont la foi est ébranlée par le fait que leurs prières ne sont pas exaucées 
- Pour les personnes qui abandonnent la prière 
 

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, il faudra nous souvenir de l’alliance. Pour que nous nous appuyions sur Dieu notre 
allié, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons peut-être la déception de constater que nos demandes ne sont pas exau-
cées. Pour que nous persévérions dans la prière, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, l’Eglise va porter le monde dans sa prière, comme Moïse portait les soldats dans sa 
prière. Pour que nous prenions notre part de ce service de la prière, disons « Père, donne-nous ta bé-
nédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


