PRIER À LA MAISON

POUR PREPARER LE DIMANCHE 22 JUIN 2022

Les temps des fêtes sont terminés pour le moment. Nous sommes
dans le temps ordinaire : celui de se laisser enseigner par la Parole
qui nous révèle l’extraordinaire de Dieu.
On prépare un bel espace de prière dans lequel on dispose une croix,
une bougie et la Bible.

CHANTS ET PARTAGES
Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images.

NOUS NOUS RASSEMBLONS
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Introduction
Nous sommes appelés aujourd’hui encore à célébrer ensemble
le don que Dieu nous as fait : Il nous a donné la vie et Jésus,
ton Fils bien-aimé. Jésus est avec nous et sans lui nous ne pouvons
rien faire. Demandons à Dieu d’augmente notre foi en sa présence,
et de nous garder-nous attentifs les uns aux autres.
Chant d’entrée : « Je veux chanter ton amour, Seigneur !»

Bénédiction initiale
Béni soit Dieu Créateur de toute vie, béni soit le Christ, son Verbe
fait chair, béni soit l’Esprit qui sème l’amour en nos cœurs. Gloire
au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Prière
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce nous devenions
des fils de lumière ; ne permets pas que l'erreur nous plonge
dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants
de ta vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. – Amen.

Vous pouvez retrouver tous les textes du jours en cliquant ici

NOUS ÉCOUTONS LA PAROLE
Pour aider à la compréhension
• Le temps où il allait être enlevé au ciel : cela comprend
passion, mort, résurrection et ascension de Jésus.
• Les Samaritains considéraient que seuls les cinq
premiers livres de la Bible faisaient autorité. A l'époque
de Jésus Ils étaient mal vus par les Juifs et même
considérés comme des païens. Il y avait entre eux
une hostilité assez vive, avec des différences notamment
sur le lieu de culte, Sichem et le Mont Garizim
pour les uns, Jérusalem pour les autres.
C’est ce que reflète le v.53. Si Luc mentionne ici
ce village, c’est sans doute pour préparer les disciples
à une ouverture du Royaume à toutes les nations.
(cf. Ac 1, 8)
• Laisse les morts ensevelir les morts. Cette phrase
est choquante, d’autant plus que c’était un devoir
dans le monde biblique, mais elle dit l’urgence
de l’annonce du Royaume qui est une priorité.
Il y a une radicalité qui fait envisager les liens familiaux
autrement.

Pour approfondir la lecture
• Repérer les attitudes et les paroles de Jésus.
Qu’est-ce que cela révèle de lui ? De la manière
dont il se prépare au drame qu’il va vivre ?
• Quelles sont les conditions que suivre Jésus
implique de faire ?
• Quelles conversions sont demandées aux disciples ?
(Extrait fiche Fraternités locales)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc

(Lc 9, 51-62)

Comme s’accomplissait le temps
où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.
Il envoya, en avant de lui, des messagers ;
ceux-ci se mirent en route
et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir,
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.
Voyant cela,
les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda.
Puis ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus :
« Je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus lui déclara :
« Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre :
« Suis-moi. »
L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ;
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux
aux gens de ma maison. »
Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

MÉDITATION
L’Église, pour suivre Jésus, est itinérante, elle agit immédiatement, en hâte et elle est décidée. La valeur
de ces conditions posées par Jésus — itinérance, promptitude et décision — ne réside pas dans une série
de « non »-dits à des choses bonnes et importantes de la vie. L’accent est plutôt mis sur l’objectif
principal : devenir disciple du Christ ! Un choix libre et conscient, fait par amour, pour répondre
à la grâce inestimable de Dieu, et non pas fait comme une façon de se promouvoir. Que cela est triste !
Gare à ceux qui pensent suivre Jésus pour se promouvoir, c’est-à-dire pour faire carrière, pour se sentir
importants ou obtenir une place prestigieuse. Jésus veut que nous soyons passionnés par Lui
et par l’Evangile. Une passion du cœur qui se traduit par des gestes concrets de proximité
envers nos frères qui ont le plus besoin d’accueil et d’attention. Précisément comme il l’a lui-même
vécu.
Pape François

TEMPS PERSONNEL SILENCE SUIVI D’UN TEMPS DE PARTAGE

Mon petit pas
de la semaine…
Cette semaine, je suis
vigilant à mes paroles
et mes gestes envers chacun
des membres de la famille

• Quels éclairages ces paraboles donnent-elles sur le règne de Dieu ?
• Essayons de dire à partir de nos vies d’aujourd’hui. « Pour moi,
le Royaume, c’est comme… »

PRIÈRE COMMUNE
Seigneur, nous te prions pour que soit donnée à tous les baptisés
la joie de goûter ta parole et d’y puiser des forces nouvelles.
Seigneur, nous te prions pour que soient consolées et réconfortées
les personnes faisant face à la maladie et leur entourage,
les personnes se sentant exclues et souffrant de solitude.
Seigneur, nous te prions pour que nous puissions garder confiance
en étant sûrs que ta parole semée dans les cœurs va germer
et porter du fruit.

PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE
Gloire à toi, Seigneur Dieu ! Au long des siècles, tu suscites les prophètes
qui nous parleront en ton nom. Gloire à toi car le Christ est ta propre
Parole, la Bonne Nouvelle que tu veux dire au monde.
Ref/ Gloire à toi, Seigneur Dieu
Gloire à toi, Jésus Christ ! Tu nous as libérés pour que nous soyons
vraiment libres. Quand l’amour triomphe en nous, quand la confiance
l’emporte sur la peur, le don de soi sur l’égoïsme, le pardon sur la haine,
la liberté grandit dans le monde et le règne de Dieu se fait plus proche.
Ref/ Gloire à toi, Seigneur Dieu
Gloire à toi, Esprit Saint ! Sous ta conduite nous pouvons vivre en enfants
de Dieu, en disciples du Christ. Tu nous apprends à le suivre sans regard en
arrière, tu nous apprends à revenir à lui quand nous avons abandonné ses
chemins et c’est toi qui mets sur nos lèvres la prière de Jésus :

Chant : Notre Père
Prière finale
Ô Christ, que ton Esprit garde en nous la confiance que nous mettons en
toi. Qu’il la fasse grandir dans la joie ou l’épreuve. Qu’elle soit aussi confi
ance dans l’autre, et pour l’autre. De chacun il peut faire un véritable
enfant de Dieu, en qui pour toujours resplendira ta ressemblance. Amen.
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils (+) et le Saint-Esprit -

Amen.
Allons dans la paix du Christ ! - Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « Que vienne Ton règne »

