
Dimanche 02 octobre 2022

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

1ère lecture : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4
Psaume : 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9

2ème lecture : 2 Timothée 1, 6-8.13-14
Évangile : Luc 17, 5-10

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 2 octobre 2022, 

27ème dimanche du temps ordinaire de l'année C

PRÉSENTATION

Il y a de l’impatience dans l’air.
Le prophète Habacuc se fait le porte-parole de l’appel au secours de son peuple face au 

silence de Dieu (Première lecture).
Et les Apôtres, un peu décontenancés par les exigences de Jésus entendues ces derniers 

temps, le supplient : « Augmente en nous la foi ! » (Évangile)
Cet évangile nous interpelle fortement au sujet de la vitalité de la foi de notre baptême.
Écoutons alors les réponses qui nous sont données : 

- « Ne fermez pas votre coeur » (Psaume). Écoutez la Parole.
- Souvenons-nous du « don gratuit » reçu de Dieu lors de notre baptême (deuxième lecture), et 
acceptons d’être interrogés sur la qualité de notre vie de foi : sommes-nous serviteurs de nos 
frères ? Sommes-nos fidèles, dans l’amour ?



L’ensemble des textes de l’Écriture qui nous sont proposés en ce dimanche disent aussi que
la foi ne va pas sans l’amour, ce don reçu du Seigneur, ni sans le service de nos frères.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  .

COMMENTAIRE

« To be, or not to be » ! Non pas une interrogation, mais bien une affirmation. C’est ce que 
pourrait dire la foi, car elle ne peut pas être « augmentée », elle est ou elle n’est pas.

La foi est puissante, même si elle donne l’impression d’être minuscule, comme une graine de 
moutarde. 

Transplanter un grand arbre dans la mer est chose impossible. 
Mais la foi, elle, rend possible l’impossible, car elle vient de Dieu.
Mais attention ! 
- Avoir la foi, ce n’est pas disposer d’une puissance

magique qui nous ferait accomplir des choses impossibles.
- Avoir la foi, c’est donner notre confiance à Jésus, au-

delà des apparences.
Les mots employés par Jésus sont choisis et symboliques.
- L’« arbre » est symbole de vie.
- La « mer » est symbole de mort.
Qu’un arbre aille se planter dans la mer, c’est bien ce que

Jésus a fait : il a planté la vie dans la mort, et la mort a été
vaincue.
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Avec lui, nous pouvons planter notre mort elle-même dans sa vie, pour entrer avec lui dans 
sa résurrection.

La foi au Christ est la force des chrétiens, leur immense force. Il nous faut donc répondre 
aux deux exigences posées par Jésus : croire à l’impossible et se reconnaître serviteur de son 
amour.

Aujourd’hui, donc, devenons serviteurs : la Parole et l’Eucharistie, que nous retrouvons 
dans les deux tables de nos églises, ne nous sont pas données seulement pour nous-mêmes, mais 
pour les partager avec nos frères, et en particulier avec les plus pauvres, les plus petits.

À l’exemple du Christ serviteur, demandons la grâce d’aimer tous les hommes, de savoir 
témoigner du « don gratuit de Dieu ».

Alors, 
« N’aie pas peur,

laisse-toi regarder par le Christ,
laisse-toi regarder, 

car Il t’aime ».

UN CHANT

Pour ce dimanche, nous vous conseillons comme chant d’entrée : 

Écoute la voix du Seigneur A 548 CNA 761. 
Le répertoire diocésain le mentionne au n°12 parmi les chants d’entrée. 

Les paroles consonnent bien avec les textes de ce jour qui appellent à la fidélité. Tous les 
dimanches nous venons à l’assemblée pour réactualiser les promesses de notre baptême. 

Les paroles de Didier Rimaud, comme de coutume, résument bien des aspects de la vie 
chrétienne.

Il y a l’appel personnel :
 « Qui que tu sois ton Dieu t’appelle… réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix ». 

Il y a aussi l’appel à élargir notre regard et notre écoute pour l’action de grâce et la 
louange 

« tu entendras que Dieu fait grâce…tu entendras grandir l’Église... », 
mais aussi pour l’attention aux détresses 

« Tu entendras crier les pauvres… tu entendras gémir ce monde… »

Pour la mise en œuvre, on pourrait confier les couplets au chantre ou à un petit groupe ; 
l’assemblée répond par le refrain dont les paroles sont faciles à mémoriser. 

PSAUME

Présentation
C’est le psaume par lequel tous les chrétiens qui participent à la « Prière des Heures » 

commencent la journée. On retrouve dans ses lignes les grands thèmes de l’histoire du peuple 
juif : la sortie d’Egypte, les 40 ans au désert... C’était pour les croyants juifs le psaume 



d’invitation à participer à la célébration au temple : à l’invitation des lévites (« Entrez, inclinez-
vous... » C’est la réponse de l’assemblée (« Oui, il est notre Dieu, allons jusqu’à Lui ... » 

A l’image des croyants de l’Ancien Testament laissons-nous emporter par le dynamisme des 
mots de ce psaume : 

« Venez – acclamons notre rocher – nous sommes son peuple ... » 
et laissons-nous questionner : 

« Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole – Ne fermez pas votre cœur ... »
Mise en œuvre

Nous ne sommes plus dans la méditation ... mais dans l’exaltation que peuvent provoquer les 
mots d’une foi ardente : 

« Crions de joie – acclamons – adorons... » 
Le chant ou la lecture tiendront compte de cela. 
L’antienne pourra être celle (très connue) que propose CNA – Antienne N°1 : 

« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ».

PISTE – FLEURS

Deux pistes pour célébrer

1 - La première lecture se prête bien à une lecture à deux voix : une première qui lance les 
questions du prophète à Dieu, et l’autre qui amène la douce consolation du Seigneur.

2 -  La demande des Apôtres « Augmente en nous la foi » peut être mise en évidence par 
une banderole déployée dans le chœur.

Selon le cas, on pourra l’accompagner d’un geste. Par exemple, juste après l’homélie, une 
procession où chacun vient s’incliner ou poser la main sur évangéliaire.

 

Fleurir
La composition florale que nous vous proposons 

                                                                       



Parole : 
« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! »

Antienne du Psaume 94

Couleur : rose (qui symbolise la joie)
Emplacement : Bouquet d’alliance placé devant l’ambon
Végétaux : 10 germinis roses (5 par vase)

Branches très fines sans feuillage
Vase : deux dames jeannes allongées (deux vases identiques)
 ou deux coupes avec oasis (mousse synthétique)
 un socle et pierres

Composition : 

Disposez devant l’ambon les vases à différentes hauteurs, l’un sur un support en pierre, en bois ou
en fer et le second sur le sol légèrement devant sur la droite (vers l’autel)
Placez dans chacun des vases les branches très fines sans feuillage de manière à relier les deux 
bouquets. Ainsi ces branches qui vont l’une vers l’autre symbolisent l’Alliance.
Disposez les germinis dans un mouvement ascendant en direction de l’autel, en partant du bas du 
vase jusqu’au haut du feuillage. On peut s’aider en essayant de visualiser une forme de S.
On complètera avec une ou deux pierres.
Veillez à ne pas figer le bouquet mais au contraire à libérer chaque fleur afin que chacune
d’elle puisse s’exprimer (forme, couleur, odeur).

Merci pour votre attention. 

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