
    Dimanche 16 octobre 2022

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

1ère lecture : Exode 17, 8-13
Psaume : 120, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

2ème lecture : 2 Timothée 3, 14 – 4, 2
Évangile : Luc 18, 1-8

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 16 octobre 2022, 

29ème dimanche du temps ordinaire de l'année C

PRÉSENTATION

Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, le Pape Saint Jean XXIII ouvrait le concile Vatican II qui
devait se clore en 1965. 

Ce grand évènement irrigue encore la vie de notre Église et nous n’en avons pas terminé la 
mise en œuvre. 

Prions ensemble pour que, sous la direction du Pape François, notre Église, fidèle à la 
prière, comme nous y invitent les textes d’aujourd’hui, progresse dans la vie évangélique et 
l’annonce à tous de la bonne nouvelle. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

COMMENTAIRE

S'il est un mot qui pourrait regrouper les trois lectures et le psaume que nous venons 
d'écouter, je crois que c'est bien le mot « persévérance » et plus précisément « persévérance 
dans la prière ». 

Persévérance oui mais pour quelle efficacité ? 
Persévérance, c'est celle de Moïse sur la colline durant la bataille. Le peuple libéré ne se 

fie qu'à lui-même et oublie que Dieu est celui qui l'a fait sortir d’Égypte. Il a besoin de reprendre
conscience qu'il se reçoit en permanence de Dieu. Pour nous aussi prier en nous soutenant les uns 
les autres afin de rester les mains levées. 

Persévérance aussi pour Paul à se nourrir de la parole pour pouvoir l'annoncer à temps et à 
contre temps. 

Persévérance enfin de la veuve qui obtient ce qu'elle désire d'un juge sans justice. 



Avec un brin d'humour, nous est indiqué un chemin de vie spirituelle. 
La prière est une affaire de longue haleine, une lente imprégnation qui fait que ce que nous

répétons sans cesse, imperceptiblement nous change. Tout cela nous conduit à la phrase on ne 
peut plus explicite de jésus : 

« il faut toujours prier sans se décourager. 
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? »

Demander sans se décourager donc, mais qu'en est-il de l'efficacité de cette prière de 
demande ? Il y a bien des choses que nous demandons dans la prière et qui ne semblent pas nous 
être accordées. 

J'ai souvenir de cette enfant de 14 ans atteinte d'une tumeur à la tête. 
Le mal aveugle par excellence, c'était la faute à personne contrairement à tant 

d'accidents. Beaucoup ont prié pour elle, mais elle est morte. Cela a interrogé, déstabilisé : leur 
prière était-elle mauvaise, inutile, mal faite, puisqu'elle n'a pas obtenu le résultat demandé ? 

Face à ces redoutables questions, nous ne pouvons que regarder le Christ et sa prière à 
Gethsémani. Face à la mort menaçante, Jésus exprime son désir, son vouloir vivre d’homme :

« Père que cette coupe s'éloigne de moi ». 
Mais la prière change le désir et petit à petit sa prière devient : 

« Père que ta volonté soit faite ». 
Certes il ne renonce pas à son désir de vie, mais il s'en remet au

Père pour la route à suivre, les moyens à prendre. 
La prière de Jésus n'explique pas à Dieu ce qu'il serait bon qu'il

fasse. Il s'en remet au Père dans la confiance. L'exaucement de cette
prière sera la résurrection. 

Nous aussi nous pouvons présenter à Dieu notre désir, nos
attentes, mais nous nous en remettons à lui pour la route à suivre. C'est pourquoi notre demande 
fondamentale est la demande de l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous éclaire et nous guide pour 
discerner la route à suivre, qui nous soutient y compris quand nous sommes affrontés à des 
pourquoi dramatiques. 

On peut comparer le travail de la prière à celui d'une goutte d'eau qui tombe toujours au 
même endroit. Son effet est imperceptible, mais à long terme, elle produit ce que personne 
n'avait attendu. 

Regardons autour de nous : il y a telle ou telle personne qui a connu beaucoup d'épreuves 
dans sa vie, et qui reste fidèle à la prière quotidienne, enracinée dans une foi profonde, qui met 
sa confiance absolue en Dieu, qui vit dans la paix. 

Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur Terre, se demande Jésus ? 
Cette question n'est pas défaitiste. Elle invite au contraire à tenir bon. Quand le Fils de l 'homme
viendra trouvera-t-il des personnes qui ont la persévérance de la veuve ? Me trouvera-t-il fidèle ?

Nous ne pouvons que garder un contact vivant avec le Père, lui demander son aide et nous 
abandonner à sa volonté. 

Nous pouvons rejoindre la prière de Jésus de Nazareth priant le psaume 120 : 
« le secours me viendra du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre.

Qu'il empêche ton pied de glisser, 
qu'il ne dorme pas ton gardien ». 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël.

UN CHANT 
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Aujourd’hui, nous vous proposons le chant 
« Mendiant du jour » de Didier RIMAUD et Étienne DANIEL

Cote D 150 -  Également dans le Répertoire diocésain (Chants de Communion)

Publié en 1975 avec d’autres superbes poèmes toujours chantés aujourd’hui, ce texte de 
Didier RIMAUD a connu de nombreuses versions musicales très différentes les unes des autres.
(Michel WACKENHEIM, Michel SCOUARNEC .../...)

La structure des couplets est toujours la même : je suis en attente d’un Dieu 
(« mendiant ») que je prends dans mes mains et sa présence me transforme pour m’envoyer vers 
les autres.

Chaque fois que nous accueillons son désir, nous sommes comblés de sa joie.
Notre Dieu s’est fait pauvre et mendiant et cela signifie qu’il veut avoir besoin de l’homme 

pour vivre.
Mais quand Dieu demande, c’est pour mieux donner en retour.
Ce que Dieu donne dépasse toujours infiniment ce que j’attends : je mendie un peu de 

lumière et un peu d’espoir et il est la « nuée qui dissout les ténèbres », le « torrent d’une vie 
éternelle ».

L’auteur a classé ce chant « communion » (à la lettre « D »).
Le texte comprend 5 couplets qui commencent tous d’une manière intime :je prends dans 

mes mains une lampe, et voilà qu’elle devient lumière qui dissipe les ténèbres.
La 5ème strophe comporte un renversement : je croyais tenir le Christ au creux de ma main, 

et voilà que c’est lui qui prend la mienne pour m’envoyer vers les plus pauvres.
D’où l’importance de chanter tous les couplets et surtout de terminer par le 5ème qui donne

tout son sens au chant, il nous envoie vers les « mendiants de la Terre ».
Les mots « je te prends dans mes mains » sont bien une allusion à la démarche 

eucharistique, mais ce titre peut aussi être chanté après la communion.
Les utilisations de ce chant sont multiples car le sens du texte est large, et il convient 

particulièrement pour les dimanches où nous sommes invités à découvrir un Dieu qui se fait 
pauvre.

La mélodie ternaire est très chantante : elle ne devra jamais faire oublier le texte qui, 
rappelons-le, est toujours premier dans nos chants, la musique étant « à son service ».

Pour cela, on chantera sans traîner, mais de manière posée et bien articulée.

P.U. 

Pour la Prière Universelle, nous vous suggérons comme introduction :
« Dieu ne se lasse jamais d’entendre nos prières et d’y répondre. Tournons-nous vers 
lui pour lui formuler nos demandes ».

Comme refrain nous pouvons prendre :  
Dieu de l’écoute attentive, exauce-nous.

Voici quelques intentions qui seront, bien sûr, à adapter en fonction de l’actualité du moment.



  Prions pour les personnes qui exercent des responsabilités publiques ; qu’elles sachent 
toujours écouter avec attention les cris du cœur de leur peuple.

  Prions pour l’ensemble des agents et agentes de pastorale, les religieuses et religieux, les 
prêtres et les évêques ; que le souci de l’accueil et de la compassion les habite continuellement.

  Prions pour les personnes engagées dans la société civile et les organismes communautaires
; qu’elles demeurent déterminées à faire entendre les besoins et les attentes des pauvres et des 
laissés-pour-compte.

 Prions pour notre communauté, appelée à adopter chaque jour une attitude d’écoute et 
d’accueil ; qu’elle ne cesse de se tourner vers le Seigneur pour qu’elle découvre ce qu’il attend 
d’elle.

PISTE - FLEURS

Une piste pour célébrer

Lorsque nous éprouvons des difficultés dans la prière, lorsque les mots nous semblent 
vides, nous pouvons toujours revenir à ceux que nous a donnés le Seigneur Jésus : le Notre Père.  

Nous pourrions le mettre un peu plus en valeur ce dimanche, par une introduction nouvelle, 
par le chant, ou encore en ne le disant pas trop vite !

 

Fleurir

Parole : 
« Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu »

Acclamation à l’Évangile

Emplacement : Bouquet en L placé devant l’ambon
Végétaux : branches de pyracantha (branche avec fruits rouges)

Bois mort
Vase : un vase droit assez grand
 ou dame jeanne allongée
 Pierre

Composition : 
Choisissez bien les branches de pyracantha en les cueillant : une ou plusieurs qui auront poussé à 
la verticale et une ou quelques-unes qui auront poussé à l’horizontale.
Placez le vase rempli d’eau devant l’ambon. 
Placez dans le vase une belle branche de pyracantha légèrement sur la  gauche.
Une autre branche qui part à l’horizontale est disposée de manière à se diriger vers la droite
Complétez la composition sur le sol devant le bouquet avec une branche de bois mort et des 
pierres.
PS : Lors de la réalisation d’un bouquet dans un vase, il est préférable de ne pas voir les tiges des 
fleurs ou des branches. C’est pour cela que l’on choisira de préférence un vase opaque.



Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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