13 Novembre 2022

33 ème dimanche du temps ordinaire - année C
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1. Préparons-nous !
Quand nous sommes bien installés, nous pouvons chanter avec tout notre cœur ou simplement écouter le
chant. C’est une manière de reconnaître la présence du Seigneur dans notre famille, notre maison.
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.

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 ?

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

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

2. Écoutons la Parole de Dieu !
Le texte qui nous est donné pour le dimanche 13 novembre a un style particulier. Avant de l’écouter, il faut se dire une
chose très importante : c’est la Parole de Jésus - c’est l’Évangile - c’est à dire une Bonne Nouvelle. Si je ne l’entends pas ainsi,
c’est que pour diverses raisons, je n’arrive pas à (bien) entendre ce que Jésus cherche à me dire. Il faut alors s’en tenir à ce
qui est « Bonne Nouvelle » pour nous aujourd’hui et se dire qu’un jour, avec l’aide de chrétiens, on découvrira le sens de ce
qui est encore obscur maintenant. Mais en aucun cas, cela ne doit effrayer ! Ce n’est pas ce que veut Jésus. Écoutons …
Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21,5-19)
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre :
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon
nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche. ’Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera
pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de
grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants
surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que
vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.Vous serez livrés même par vos parents, vos frères,
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.Vous serez détestés de tous, à cause de mon
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

3. Passons de l'oreille au cœur !
Bernadette Lopez https://www.evangile-et-peinture.org/
www.bernalopez.org

Pour entendre les mots que Jésus veut nous dire aujourd’hui, nous pouvons écouter une seconde
fois le texte … faire silence quelques instants …

Nous pouvons aussi regarder la peinture que ce récit a inspiré à une
artiste croyante et nous laisser inspirer par elle.
Pour cela, regarder d’abord en silence quelques instants.
Puis échanger en famille sur ce que nous voyons chacun :
les couleurs, les personnages, ce que l’on reconnaît, ce qui prend de
la place …
Selon Jésus, qu’est-ce qui, indépendamment des apparences, peut
être détruit ?
Toujours selon Jésus, qu’est-ce qui, quels que soient les évènements,
sera préservé ? Qu’est-ce qui est très précieux à ses yeux ?
Qu’en pensez-vous ?

4. Répondons avec le cœur !
Notre Père, qui es aux cieux,
Prenons quelques instants de silence !
que ton nom soit sanctifié,
Chacun peut dire quelques mots à Jésus tout haut ou dans le fond de son cœur.
que ton règne vienne,
Chacun peut dire ce qui lui fait peur dans sa vie ou dans le monde qui nous
que ta volonté soit faite sur la terre
entoure.
comme au ciel.
Vous pouvez aussi relire chacun à votre tour à voix haute une phrase du texte qui
Donne-nous aujourd’hui notre pain de
vous fait du bien.
ce jour.
Et puis dire ensemble :
Pardonne-nous nos offenses,
Jésus, quand je sens ta présence à mes côtés, cela rassure même quand tout
comme nous pardonnons aussi à ceux
semble aller mal.
qui nous ont offensés.
Je crois que jamais tu n’abandonnes ceux qui te font confiance. Aide-moi à croire !
Et
ne
nous laisse pas entrer en
Montre-moi le chemin pour vivre dans l’amour de Dieu, dans la foi
tentation
et devenir de plus en plus un disciple missionnaire.
mais délivre-nous du Mal.
Avec Toi Jésus, nous pouvons dire :
Amen.

5. Dieu se donne, donnons-nous !
Jésus nous encourage à lui faire confiance.
A l’école, à la maison, au travail, dans le monde, il y a certainement des évènements qui nous tracassent, que l’on ne comprend
pas ... et qui tracassent aussi ceux qui nous entourent.
Et si, après avoir écouté la Parole de Jésus, nous essayions d’encourager nos proches (copains, parents, enfants, collègues ...)
à mettre leur confiance en Lui.
Et on peut terminer la prière en disant : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde » et tracer ensuite un beau grand signe
de croix sur notre corps.
Pour continuer de penser à ce récit et aux paroles de Jésus, vous pouvez regarder ce dessin et vous demander qui vous voudriez
prendre dans vos bras pour le rassurer. Vous pouvez colorier le dessin … écrire chacun un ou des prénoms ... et penser ainsi les
uns aux autres.
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