32ème dimanche du Temps Ordinaire –année C
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1. Préparons-nous !
Prenons tout d’abord un petit temps de silence en regardant une croix ou une image de Jésus.
Ensuite, nous pouvons demandons à l’Esprit-Saint de nous accompagner durant ce temps de prière et de partage.

Si nous le souhaitons, nous pouvons écouter et/ou chanter le chant proposé pour nous aider à entrer dans
la prière : Prendre du temps pour Dieu - YouTube
PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT
SIMPLEMENT POUR L'ACCUEILLIR.
S'ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU
ÉCOUTER SA PAROLE.
1. 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 ?

2. 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.
3.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 coeur de ta vie.

Pendant tout le temps de la prière, ceux qui le souhaitent peuvent écrire/dessiner (au verso de la deuxième feuille)
ce qui a besoin de « sortir », ou ce que ce temps de prière nous inspire.
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2. Ecoutons 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 20,27-38)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de
Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse
mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le
premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi
tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur
répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir :
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent,
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour
lui. »

3. Passons de l'oreille au cœur !
Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection après la mort mais Jésus leur répond que notre «
Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Notre Dieu est celui de la vie, de l’amour, de la
lumière.
Et cette vie de Dieu, cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, commence dès maintenant. Tous
les actes d’amour que nous faisons sur terre sont autant de pas vers ce chemin d’éternité d’amour avec
Dieu.
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Regardez cette image : prenez le temps
d’imaginer que ce cœur est le vôtre et que le
soleil représente la lumière de Dieu. ( temps
de silence)
Puis posez- vous cette question : comment exposer mon
cœur à la lumière de Dieu pour le rendre lumineux, beau
dès cette vie, capable d’aimer Dieu et ceux qui
m’entourent, ceux qui m’aiment et ceux qui ne m’aiment
pas (temps de silence)

Puis, si vous le souhaitez, partager vos réponses, vos questions.

4. Répondons avec le cœur !
Seigneur,
Tu es « le Dieu des vivants et non des morts. »
Nous vivons dans l’espérance
de la résurrection et de la vie éternelle.
Mais aide-nous à commencer, dès maintenant,
cette vie éternelle à travers nos gestes d’amour,
en exposant notre cœur à la lumière de ton amour.
Et en enfants de lumière,
Nous pouvons prier

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 !
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Cette semaine, prendre le temps, seul ou en famille, pour se rappeler comment exposer notre cœur à la
lumière de Dieu. Et si on le souhaite, on peut même écrire dans ce cœur les mots importants qui auront
été pensés ou partagés.

