23 Octobre 2022

30 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 !
Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la
parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-àdire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que
je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je
jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et
n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable
au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » – Acclamons la Parole de Dieu.

3. Passons de l'oreille au cœur !
« Deux hommes montent au Temple pour prier. »

Extrait de « De Dimanche en dimanche » 180 dessins du Père
P. Defoux (CD-Rom vendu par Sycomore asbl)

Écoutez une deuxième fois la parabole, c’est-à-dire
l’histoire racontée par Jésus.
Voyez ces deux hommes. Quelle est l’expression de leurs
visage, leurs yeux, … ? Comment sont leurs mains, quelle
est leur place dans l’image ? Quelles sont les couleurs
des vêtements ? Pensez-vous que cela a de l’importance ?
Racontez avec vos propres mots comment ils parlent à
Dieu.
A votre avis, lequel des deux hommes est convaincu
d’être meilleur et méprise l’autre ?
Et lequel des deux pourra le mieux accueillir l’amour de
Dieu ?
Échangez vos avis.

4. Répondons avec le cœur !
Le Seigneur ne fait pas de différence entre les hommes, il aime
chacun comme il est, avec ses défauts et ses qualités.
Toutes les prières qui lui sont adressées sont entendues par lui ...
Mais son amour gratuit de Père ne peut entrer que dans un cœur
qui est simple et qui est capable de l’accueillir.
Être juste, c’est être « ajusté » à l’amour de Dieu : ne pas se
comparer aux autres, ne pas juger, ne pas mépriser celui qui est
différent de moi.
Avant de prier, pensons à un endroit que nous aimons, respirons
calmement, écoutons les bruits qui nous entourent pour porter les
autres et le monde dans notre prière.
Alors, comme le publicain, parlons à notre Père du fond de notre
cœur comme on se parle entre nous, et disons tout humblement :

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 !
Au choix : Dessinez l’endroit où vous aimez prier – ou bien dessinez-vous quand vous parlez au Seigneur
– ou bien écrivez ce que représente pour vous la « prière ».
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