
XVIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n'est fort et rien n'est
saint :  multiplie  pour nous tes  gestes de miséricorde afin que,  sous ta  conduite, en
faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui
demeurent.

LECTURES  

Col 2, 12-14
Frères, dans le baptême, vous avez été mis  au tombeau avec le Christ et vous êtes
ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts.
Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de
circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a
pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison
des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.

Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8
R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.
-  De tout mon cœur,  Seigneur,  je te  rends grâce :  tu  as entendu les paroles  de ma
bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
- Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la
force. 
- Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l'orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis
en colère.
- Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton
amour : n'arrête pas l’œuvre de tes mains.

Lc 11, 1-13
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui
aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que
ton nom soit  sanctifié,  que ton règne vienne.  Donne-nous le  pain dont nous avons
besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons
aussi  à  tous  ceux  qui  ont  des  torts  envers  nous.  Et  ne  nous  laisse  pas  entrer  en
tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le
trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un
de mes  amis  est  arrivé  de voyage  chez moi,  et  je  n’ai  rien  à  lui  offrir.’  Et  si,  de
l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ;
mes enfants et moi,  nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner
quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par



amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui
faut.  Moi,  je  vous  dis :  Demandez,  on  vous  donnera ;  cherchez,  vous  trouverez ;
frappez, on vous ouvrira.  En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à
qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson,
lui  donnera  un  serpent  au  lieu  du  poisson ?  ou  lui  donnera  un  scorpion  quand  il
demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui
demandent ! »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses ; que ces
mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les
jours et nous conduisent aux joies éternelles.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils ;
fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. 
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Les  disciples  de  Jésus  Lui  demandent  d’apprendre  à  prier,  à  Sa  manière.
« Seigneur, apprends-nous à prier. » Beaucoup de gens prient, de beaucoup de manières
différentes, dans toutes les religions, et la prière de Jésus est différente, spéciale. Jésus
nous  a  appris  cette  belle  prière  du  Notre  Père :  ce  qui  est  nouveau,  ce  qui  est
exceptionnel, c’est qu’on peut appeler Dieu  Père, papa. Et on peut Lui parler, nous
confier à Lui totalement. Ce père que nous avons au Ciel est meilleur père que notre
père de la terre. Jésus utilise une image pour nous l’expliquer : « Quel père parmi vous,
quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? » Si notre
père de la terre est bon ou devrait être bon avec nous, notre Père du Ciel l’est infiniment
plus. Il ne peut pas nous donner ce qui nous fera du mal.

Jésus utilise des paroles très fortes : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » Cela nous invite à la confiance dans la prière, même
quand on a l’impression que Dieu tarde à nous répondre, ou qu’Il ne nous entend pas.
Si, Il nous entend toujours, et Il agit avec amour envers nous. Même si cet amour fait
qu’Il ne nous donne pas toujours exactement ce que nous demandons.

Car Jésus, à la fin de l’évangile, précise un peu ce qu’il faut demander : « Si donc
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » C’est l’Esprit-Saint que
nous devons d’abord et surtout demander, l’Esprit de Jésus. C’est de cet Esprit dont
nous avons le plus besoin. Cet Esprit change notre cœur, et  l’unit profondément au
Cœur de Jésus ; c’est comme si Jésus prenait possession de notre vie, Il vit en nous. Et



quand Jésus vit en nous, cela change beaucoup de choses : car Jésus est passé par la
Croix,  par  la  mort,  en  restant  confiant  dans  Son  Père.  Et  nous  devenons,  en  Lui,
capables  d’une  telle  confiance.  C’est  aussi  ce  que  nous  disait  saint  Paul,  dans  la
première lecture : « Vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités
avec lui »

Certainement,  dans  Sa  prière,  Jésus  n’a  jamais  demandé  de  souffrir,  bien  au
contraire. Mais Il a accepté la Croix, Il a accepté cette épreuve parce qu’elle exprime
Son immense amour  pour nous.  Et  Dieu a exaucé Sa prière en Le ressuscitant,  en
donnant une immense victoire à cet amour.

C’est ce que nous voulons vivre dans cette célébration de la messe. Nous allons
célébrer la mort et la résurrection de Jésus, en Lui demandant Son Esprit-Saint, pour
entrer nous-même dans cette expérience. Avec Jésus, nous pourrons mieux accepter les
épreuves qu’il nous reste encore à traverser, et nous apprendrons à prier avec toujours
plus de confiance. Prions avec beaucoup d’amour, prions avec espérance. Alors nous
serons dès maintenant tout remplis de joie, la joie de la Résurrection de Jésus, cette joie
qu’Il nous a promise, et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
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