
XXIIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu qui  as  envoyé ton Fils  pour  nous  sauver  et  pour  faire  de  nous tes  enfants
d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ;  puisque nous
croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté  et la vie éternelle.

LECTURES  
Ez 33, 7-9
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur
pour  la  maison  d’Israël.  Lorsque  tu  entendras  une  parole  de  ma  bouche,  tu  les
avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses
pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra
de son péché, mais à  toi,  je  demanderai  compte de son sang. Au contraire,  si  tu
avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra
de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Ps  aume   94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9  
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
- Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
-  Aujourd’hui écouterez-vous sa  parole ?  « Ne fermez pas  votre  cœur  comme au
désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Rm 13, 8-10
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui
aime les autres a pleinement accompli la Loi.  La Loi dit :  Tu ne commettras pas
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre,  tu  ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras  pas.  Ces  commandements  et  tous  les  autres  se  résument  dans  cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au
prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

Mt 18, 15-20 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre
toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne
t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire
soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à
l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un
païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera
lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et
pareillement,  amen,  je  vous  le  dis,  si  deux  d’entre  vous  sur  la  terre  se  mettent
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux



cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Dieu qui donnes la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que
cette offrande puisse te glorifier, et que notre participation à l'eucharistie renforce les
liens de notre unité.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles : accorde-nous
de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton
Fils.

+

Salle saint Nicolas, Haguenau, samedi-dimanche 5-6 septembre 2020
CÉLÉBRATIONS AVEC LES JEUNES EN PRÉPARATION 

À LA PROFESSION DE FOI / À LA CONFIRMATION

Bien chers jeunes,

Au travers  des  lectures  que  l’Église nous a  partagées,  pour ce  dimanche,  je
propose  de  garder  deux  points  importants.  Tout  d’abord,  l’importance  du
commandement de l’amour du prochain : saint Paul disait : « celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi ». Mais aimer l’autre, qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce
que c’est simplement le respecter, le laisser faire tout et n’importe quoi, tant qu’il ne
me dérange pas ? Aimer l’autre en vérité, je crois que cela veut dire être attentif au
bien de l’autre, se sentir concerné par le bien de l’autre, et du coup l’aider à avancer
vers le bien, l’aider à choisir le bien.

C’est  la  mission que  le  Seigneur  avait  donné au  prophète  Ezeckiel,  dans  la
première lecture : aider les autres à entendre la parole du Seigneur, pour qu’ils se
convertissent.  Parce que le  Seigneur veut  le bien de chacun,  et  qu’Il  nous donne
parfois cette mission de les aider concrètement.

Dans l’évangile, Jésus parle de la situation où quelqu’un m’a fait du mal : bien
sûr, il faut d’abord essayer de me réconcilier avec lui, seul à seul. S’il ne comprend
pas, je peux demander l’aide d’autres personnes, qui nous entourent. Et si cela ne
suffit pas, Jésus dit de présenter cela à l’assemblée de l’Église : cela veut dire que
toute la communauté est concernée par le mal qui a été causé – et donc que tous
doivent s’impliquer pour que le mal soit réparé, pour que chacun trouve le chemin du
bien. Aimer son prochain, cela veut donc dire, de manière très concrète, se sentir
concerné par ce qu’il vit, et l’aider à avancer sur le chemin du bien. Cela doit nous
interpeller : est-ce que je me sens vraiment concerné par ceux qui m’entourent, ceux
qui sont mes prochains ?



Il y a un autre point important que j’aimerais souligner dans cet évangile : Jésus
dit : « Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit,
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » Ça, c’est une promesse très puissante ! Tellement
puissante qu’on se demande pourquoi nous ne sommes pas plus souvent exaucés dans
notre prière !! Eh bien, le problème, c’est que nous ne nous mettons pas vraiment
d’accord dans la prière – selon les mots de Jésus. Se mettre d’accord, ça veut dire
accorder nos cœurs, unir nos cœurs pour qu’ils deviennent comme un seul cœur, qui
présente sa prière devant le Seigneur. Alors à ce moment seulement, la promesse de
Jésus peut se réaliser, Il nous fait sentir Sa présence et Sa puissance.

C’est pour cela qu’il est important de prier ensemble. L’Église nous convoque le
dimanche  exprès  pour  cela :  c’est  bien  sûr  important  de  prier  chacun  chez  soi,
n’importe quand, quand on veut, quand on peut. Mais il est aussi essentiel de prier
ensemble, de nous rassembler dans la prière de l’Église, pour petit à petit faire un seul
cœur dans la prière. Alors Jésus fait sentir Sa présence dans notre vie, et Il commence
à vraiment la transformer.

C’est ce que nous voulons demander au Seigneur dans cette célébration : qu’Il
unisse  nos  cœurs  entre  nous,  dans le  Cœur  de  Jésus,  pour  nous  aider  à  nous
transformer. Par l’Eucharistie, le sacrifice de Jésus devient présent, ici et maintenant :
Il  offre  tout  Son  amour  au  Père.  Nous  allons  nous  unir  à  cette  prière,  et  nous
recevrons la force qui vient de Son Cœur, pour pouvoir aimer notre prochain comme
Il nous le demande. Et en sentant Sa présence en nous, nous goûterons aussi Sa joie,
la joie qu’Il a promise à tous ceux qui essaient de Le suivre, cette joie que le monde
ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.

P. Jean-Sébastien +


