
Dimanche 09 octobre 2022

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

1ère lecture : 2 Rois 5, 14-17
Psaume : 97, 1, 2-3ab, 3cd-4

2ème lecture. : 2 Timothée 2, 8-13
Évangile : Luc 17, 11-19

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 9 octobre 2022, 

28ème dimanche du temps ordinaire de l'année C

PRÉSENTATION

L'histoire de Naaman, le général syrien, et celle de ce dixième lépreux qui, se découvrant 
guéri, retourne vers Jésus pour le remercier, sont parallèles à plusieurs siècles de distance. 

Elles mettent en scène une relation de confiance dans la parole de Dieu : Dieu veut la vie et 
le bonheur de tous les hommes sans exception. 

Elles reconnaissent la puissance de vie donnée par Dieu : il est un Dieu qui sauve. La 
reconnaissance s'exprime dans la conversion : le païen n'adorera plus que le Dieu d'Israël et le 
Samaritain se prosterne devant Jésus comme devant Dieu. 

À nous, il est demandé de reconnaître l'action de Dieu dans notre vie quand nous écoutons sa
Parole, et de faire confiance à sa puissance de résurrection telle que la chantent le psaume et 
l'hymne baptismale citée dans la lettre de Paul à Timothée : 

« Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts ». 
C’est d’elle que naît notre Eucharistie.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

COMMENTAIRE

Quand un enfant reçoit un cadeau, les parents lui apprennent à
dire merci. Les récits de la guérison des dix lépreux et du général
syrien lépreux ont-ils pour but de donner une leçon de politesse ? Il y
a de cela. Car être guéri de ce mal absolu qu'était la lèpre aux yeux
des anciens méritait bien un déplacement de la part des bénéficiaires
du miracle pour venir remercier leur bienfaiteur. 

D'ailleurs, c'est ce que fait le général étranger, et aussi l'unique Samaritain du groupe des 



dix. Les neuf autres, des autochtones, sont moins polis !
Pourtant, au-delà de la politesse élémentaire, il y a une leçon plus profonde. 
Quand le Samaritain vient remercier Jésus, celui-ci réoriente cette marque de gratitude 

vers Dieu son Père : « Les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire 
à Dieu. » 

De même, le prophète Élisée n'accepte pas de cadeau de la part de Naaman, mais il accepte 
que le Syrien emporte un peu de terre d'Israël pour offrir chez lui des sacrifices au Seigneur 
Dieu d'Israël.

Quand il guérit les lépreux, Jésus voudrait que non seulement ils retrouvent la santé du 
corps, mais aussi qu'ils découvrent la foi qui sauve l'homme dans tout son être. 

Et une caractéristique essentielle de la foi, c'est de vivre dans l'action de grâce à l'égard 
de Dieu qui nous sauve. 

UN CHANT 

Pour avancer ensemble 
Cote K 20-38 - CNA 524

Également dans le répertoire diocésain

La liturgie de ce jour nous oriente vers la guérison de deux lépreux : celle du païen Naaman 
et celle du Samaritain guéri avec neuf autres. Les deux expriment leur reconnaissance, l’un à 
Élisée, l’autre à Jésus. 

En commençant notre célébration et à l’instar de ces deux lépreux guéris, nous accueillons le
royaume qui vient.   

La stance sera chantée par la chorale ou un soliste, interprétée comme une annonce 
publique, l’assemblée reprenant alternativement les deux exclamations : 

« ... exultons de joie, proche est le règne de Dieu ... » 
« ... exultons de joie, il est au milieu de nous. »

L’animateur veillera à ce que le chant soit enlevé sans traîner après chaque béatitude  et 
chaque affirmation : 

« ... le Christ est venu... »
Pour ce dimanche on pourra privilégier les couplets 2, 3 et 4 ... avant la reprise de la stance 

par l’assemblée.

PSAUME



P.U.   
Dans la prière universelle ou prière des fidèles, l’assemblée répond à la parole entendue en 

présentant à Dieu des prières pour le salut de tous.
L’assemblée ne prie donc pas pour elle.
À ce moment de la liturgie, sa prière se fait universelle. 
La rédaction des intentions n’est pas aisée.
Celles-ci doivent être courtes, simples, concerner des personnes et non des idées, 

s’adapter à l’actualité du moment.
Reprenons les termes de l’Abbé François Durand lors d’une homélie de juillet ; il nous 

rappelle que :
« Les intentions que nous préparons pour chaque messe dominicale sont d’une grande 

importance ; elles sont notre contribution, notre apport modeste, pour supplier le Seigneur 
de faire le reste ! Plus elles sont simples, concrètes, précises, plus elles nous impliquent 
personnellement et en communauté, plus elles ouvrent nos cœurs et favorisent notre 
rencontre avec Dieu.
N’hésitons donc pas à les soigner. »

Une proposition de prières pour ce dimanche

En introduction 
« Conscients que le salut apporté par Jésus-Christ est sans frontière, prions notre 

Dieu avec force pour lui confier l’ensemble de l’humanité. »

Un refrain possible 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Quelques pistes pour les intentions

Loué sois tu notre Dieu,
Pour tous les dirigeants et les responsables politiques, 
aide-les à travailler au service de la justice et de la paix, 

nous t’en prions

Loué sois tu notre Dieu,
Pour l’Église, qu’elle soit toujours attentive à l’ensemble des peuples pour proclamer la 

bonne nouvelle et témoigner auprès des plus pauvres, des malades et des victimes de guerre de la 
tendresse de Dieu, 

nous t’en prions

Loué sois tu notre Dieu,
Pour tous ceux qui se mettent au service des exclus, des personnes sans abri, sans 

travail et de tous ceux qui à travers le monde, n’ont pas accès aux soins…
Qu’ils soient signes de ta présence

nous t’en prions

Loué sois tu notre Dieu,
Pour tous ceux qui savent rendre grâce et dire leur Merci, 



qu’ils apportent ainsi à notre humanité une dimension nouvelle par la reconnaissance, 
nous t’en prions

Loué sois tu notre Dieu,
Pour nos communautés paroissiales, 

qu’elles s’efforcent de porter leur attention sur les blessures physiques ou morales et apporter 
l’espérance à ceux qui souffrent, 

nous t’en prions

En conclusion
« Dieu, notre Père, accueille ces intentions avec bienveillance et exauce les pour le 

salut de tous.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Amen

PISTE - FLEURS
Une piste pour célébrer

- Pour souligner le lien entre la conversion de l’homme et la glorification de Dieu (évangile), 
on pourra introduire le Gloire à Dieu par une phrase telle que : « Purifiés par notre Baptême, 
nous rendons Gloire à Dieu à pleine voix, lui qui nous sauve per la résurrection de son Fils ».

- Ce dimanche et les deux suivants, les passages évangéliques donnent des indications sur la 
prière Chrétienne, thème privilégié par Saint Luc : elle est d’abord action de grâce, elle est 
persévérance, malgré l’apparent silence de Dieu. (29ème dimanche), elle est humble et ne peut être 
occasion d’orgueil, elle est le fait d’un pécheur et non d’un pharisien (30ème dimanche). C’est peut-
être l’occasion pour signaler des livres, des CD ou des lieux qui offrent une initiation à la prière 
personnelle. 

Fleurir
Parole : 

« Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! »
Psaume 97

Couleur : orange (rouge pour l’amour et jaune pour la lumière)
Emplacement : Bouquet droit placé devant l’ambon
Végétaux : Lys orange ou dahlias orange

Branches avec feuille d’automne
Bois mort

Vase : un vase bleu assez grand
 Pierre

Composition : 
Placez le vase bleu rempli d’eau devant l’ambon. 
Disposez dans le vase le feuillage d’automne que l’on aura pris soin d’élaguer de façon à ne garder 
que les plus symboliques feuilles pour donner de la légèreté et de la transparence. 
Devant ce feuillage, placer un beau lys orange 
Ajoutez sur le sol devant le bouquet une branche de bois mort et des pierres.



Merci pour votre attention. 

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