
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 30 octobre 2022 – 31ème dimanche du temps ordinaire 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
Le Seigneur a sauvé le monde : « ceux qui tombent, il les reprend » ; il va chercher la brebis 
perdue… Nous prions, parce que le Seigneur veut nous sauver. Reconnaissons que nous avons 
à être pardonnés ; 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 : Béni sois-tu, Dieu notre Père pour la joie et le salut que tu offres à ton peuple. Béni 
sois-tu pou ton Fils venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que l’Esprit nous tourne vers 
nos frères dans la persévérance de l’amour, et vers toi dans la louange de ta gloire, dès mainte-
nant et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
Que fait Dieu quand l’homme s’égare dans le péché ? Est-ce qu’il le punit ? non, il vient le 
rechercher ! Ecoutons comment il dit sa volonté que l’homme soit vivant. 

• Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 

22 Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de 
rosée matinale qui descend sur la terre. 23 Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que 
tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. 24 Tu aimes en 
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi 
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 25 Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? 
Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? 26 En fait, tu épargnes tous les 
êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, 1 toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. 2 Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. – Parole du Sei-
gneur.  

Nous partageons Nous arrive-t-il de présenter un faux dieu ? Parlons-nous de Dieu comme du médecin 
attentionné aux malades, ou du saint que seuls les purs peuvent approcher ? 

Nous prions « Le monde entier est comme un rien sur la balance ; pourtant tu as pitié de tous »  
 Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, pour que tu comptes avec lui ?  

- « Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent » 
Tu gardes l’espérance que nous reviendrons à toi, comme le prodigue.  

- « Tu épargnes tous les êtres parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants » 
Ce n’est pas nous qui t’avons aimé ; c’est toi qui nous as aimés. 
 

• Psaume 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
 R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, / je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d’amour ; 
 la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits. 
 Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, / fidèle en tout ce qu’il fait. 
 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, / il redresse tous les accablés. 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 



Frères, 11 nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de 
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que 
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. 12 Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glo-
rifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 1 Frères, 
nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 
de notre rassemblement auprès de lui : 2 si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou 
une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne 
vous laissez pas effrayer. » – Parole du Seigneur. 

Nous partageons La foi est-elle réelle si elle ne s’exprime pas dans des actes concrets ? Est-ce que le 
Règne de Dieu peut venir sans la collaboration de ceux qui demandent sa venue ? 

Nous prions« Que notre Dieu rende active votre foi » 
Est-ce que ma foi est active ? A quelles actions me pousse-t-elle ? 

- « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui ». 
Père, que ton nom soit sanctifié. Jésus, que ton nom soit glorifié.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, 1 entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 2 Or, il y avait un homme 
du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 3 Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de pe-
tite taille. 4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là. 5 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : au-
jourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 6 Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie. 7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pé-
cheur. » 8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres 
de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 
plus. » 9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 
lui aussi est un fils d’Abraham. 10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : Tombé au plus bas, monté dans l’arbre, Zachée entend « descends », et remonte 
comme un ressuscité ! Comment l’Eglise et chaque fidèle peuvent suivre cet itinéraire ?  
Nous prions : « Zachée cherchait à voir qui était Jésus » 
 Seigneur Jésus, tu attires à toi tous les hommes… Nous te prions pour ceux dont 
  nous penserions qu’ils sont insensibles à ton attrait.  

- « Zachée, aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison » 
Seigneur Jésus, tu veux venir chez chacun ; que tous t’ouvrent leur cœur.  

- « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 
Viens chercher tes frères perdus ! Viens sauver tes frères en danger ! 

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour que nos contemporains considèrent que Dieu est le médecin de chaque personne et de la 
société !  
- Pour que les baptisés ferment les yeux sur les péchés de leurs frères, comme Dieu le fait. 
- Pour que l’Eglise sache offrir la joie de la réconciliation.  
PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous côtoierons des pécheurs. Pour que nous les regardions avec miséricorde, disons 

« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons à vivre en conformité avec notre assemblée dominicale. Pour que notre foi 

soit active, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, le Seigneur nous dira « il faut que j’aille demeurer chez toi ». Pour que nous l’accueil-

lions avec joie, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


