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DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
24 juillet 2022 

 
Évangile — Luc 11 : 1-13 

Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « 
Seigneur, apprends nous à prier, comme Jean Baptiste 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 à tous ceux 
qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation.' »  

 
Réflexion: 
 

Jésus nous enseigne que, dans notre prière, Dieu est notre «Père» et, tout comme l’amour des parents pour 
leurs enfants est illimité, de même que l’amour et la sollicitude de Dieu pour nous sont sans limite. En 
outre, Jésus enseigne que la prière se déroule dans le contexte de cette relation spéciale «Notre Père», ce 
n'est pas une parenté ni une progéniture. «Père» est une métaphore utilisée pour décrire notre relation 
unique et intime avec Dieu. Cette relation nous inspire confiance en la prise de conscience que ce pour quoi 
nous prions n’est pas aussi important que le fait de nous adresser à Dieu de manière aussi intime. La prière 
approfondit toujours notre relation avec Dieu et c'est déjà une réponse à ce dont nous avons besoin. 
(Liturgie vivante, p.180) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

“St. Thérèse d’Avila n’était souvent pas en mesure de terminer le «Notre Père» car elle trouvait que les 
premiers mots disaient tout. Quel mot riche, «Père». Cela nous rappelle ce que nos pères humains ont fait 
pour nous. Quand vous dites «père», vous pensez à quelqu'un qui fournit, et le grand fournisseur pour nous 
tous est Dieu: «Notre Père, qui est au cieux». Nous pouvons voir beaucoup de choses qui ne vont pas dans 
le monde, mais il est bon de penser de ce qui est juste dans le monde. Qui a fait lever le soleil ce matin? Qui 
nous donne les fruits de la terre et les pluies pour ramollir le sol? Qui nourrit les oiseaux du ciel et habille 
les lis des champs? Dieu notre père. Nous pourrions continuer à dresser une longue liste des choses bonnes 
et belles que nous pouvons voir de nos yeux ou entendre de nos oreilles dans notre monde, et elles sont 
toutes venues de Dieu: notre Père, qui est au cieux. Qui nous a dit tout ça? Jésus Christ. Il y a des gens qui 
disent que la vérité la plus importante que Jésus nous a enseignée dans les évangiles est que nous avons un 
père au ciel et qu'il est Dieu. (McCullen, Des Choses Profondes, p. 471-2) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 

Comment avez-vous trouvé dans votre vie que Dieu est votre «Père»? 
 
Prière de clôture:  
        

Avec un cœur ardent, nous prions, 
 -Dieu notre père, écoute notre prière. 
Pour ceux qui sont affligés de corps et d'esprit, 

-Dieu notre père, écoute notre prière. 
Pour ceux qui recherchent un chez-soi,  

-Dieu notre père, écoute notre prière. 
Pour ceux qui cherchent un Dieu en qui on peut croire et avoir confiance, 

 -Dieu notre père, écoute notre prière. Amen 


