29 ème dimanche du temps ordinaire - année C
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1. Préparons-nous !
Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Prendre du temps pour Dieu (P.Richard/P.Richard)

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT
SIMPLEMENT POUR L'ACCUEILLIR.
S'ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU
ÉCOUTER SA PAROLE.

Être soi-même, juste un instant,
se libérer de nos « chemins faisant ».
Quand tout s’agite autour de nous,
s’asseoir, et tenir debout,
s’offrir un rendez-vous.

Prendre le temps à Béthanie,
en compagnie de Marthe et Marie.
L’une s’active et l’autre pas,
se demander et dire pourquoi :
Quel est le mieux pour moi ?

Prendre son temps pour s’arrêter.
Prendre son temps, se mettre à écouter
cette Parole qui nourrit,
qui te console et te grandit,
Dieu au cœur de ta vie.

Après avoir chanté ou écouté le chant, nous traçons un signe de croix en disant
ensemble :

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

2. Écoutons la Parole de Dieu !
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Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18,1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’
Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ »
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 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 ? »
Pour les parents :
Rendre justice c’est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Cela incombe
à un homme habilité.
Dieu, lui, fait justice c’est-à-dire qu’il connait le cœur de chacun d’entre
nous et donne à chacun ce dont il a besoin.

3. Passons de l'oreille au cœur !
Écouter la Parole c’est aussi découvrir quelque chose dans le texte que je ne connaissais pas de moi-même.

Extrait de « Les yeux ouverts » de Odile Bourgoin année C Ed.
CRER.

Regardez les personnages …
Les reconnaissez-vous ?
Que font-ils ?
Imaginez ce qu’ils se disent.
Remarquez leur posture

4. Répondons avec le cœur !
Seigneur, nous voici devant toi, avec le peu de foi
que nous avons. Que cette confiance en toi nous
nourrisse, nous fasse vivre pour que nous puissions
construire un monde fraternel.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

5. Dieu se donne, donnons-nous !

Dans nos vies, est-ce que nous prenons
le temps de nous mettre à l’écart,
de dire au Seigneur qui nous sommes,
ce qui va bien, ce qui ne va pas,
de demander de l’aide.
Jésus nous invite à prier sans nous
décourager même si nous ne voyons rien
bouger dans notre vie ou celle de celui
pour qui nous voulons que notre prière
soit efficace.
Nous sommes plutôt invités à prier pour
que la prière transforme notre vie, notre
façon de voir le monde et pour que nous
puissions transformer le monde dans
lequel nous sommes, pour qu’il soit
meilleur.

Les paroles entendues peuvent résonner dans notre cœur.
Laissez-les résonner en coloriant cette croix.
Vous pourrez la découper et la placer dans un petit coin
de votre chambre. Elle vous rappellera que le Seigneur
est là et qu’Il attend que vous lui parliez.

