DIMANCHE 26 JUIN 2022
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

© Marion Duval

ANNÉE C – COULEUR LITURGIQUE : VERT

« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Luc 9, 60
Aller de l’avant. Telle est la devise du disciple, qui ne doit pas regarder en
arrière. Soyons dignes du Christ qui nous a libérés, et laissons-nous conduire
par l’Esprit. L’appel du Seigneur mérite une réponse claire. Le risque de la
foi est déjà assumé, puisque nous sommes sauvés par la Résurrection. Oui,
Seigneur, « je n’ai pas d’autre bonheur que toi ».
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RITES INITIAUX
Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
OU

Antienne d’ouverture
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
(Ps 46, 2)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 214)
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Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie,
en reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, tu pardonnes nos hésitations, nos tiédeurs. Tu
nous donnes ton Esprit de force, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu oublies nos faux pas, nos mauvaises conduites. Tu
nous donnes ton Esprit de fidélité, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu ouvres nos cœurs à ta parole. Tu nous donnes ton
Esprit de sainteté, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
— Amen.
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Gloire à Dieu (p. 216)
Prière
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l’adoption filiale, nous
devenions des enfants de lumière ; ne permets pas que nous soyons
enveloppés des ténèbres de l’erreur, mais accorde-nous d’être toujours
rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)

E

« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »

n ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu
consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train
de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi
embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en
retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit
cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens.
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
– Parole du Seigneur
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Psaume 15 (16)

℞ Dieu, mon bonheur et ma joie !
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Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. » ℞
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. ℞
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. ℞

26 - 30

q = 69

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année C”
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℞ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! ℞

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)

F

« Vous avez été appelés à la liberté »

rères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a
libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le
joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ;
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous
détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite
de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là
un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes
pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les
paroles de la vie éternelle. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)

C

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem »
« Je te suivrai partout où tu iras »

omme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au
ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en
route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer
sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait
vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel
et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis
ils partirent pour un autre village.
PRIONS EN ÉGLISE
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En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce
le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Homélie
Profession de foi (p. 217)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Prions notre Père pour le monde entier, et plus particulièrement
pour les familles en ce dimanche de la 10e Rencontre mondiale des
familles à Rome.
℞ Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
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Le diacre ou un lecteur :

Béni sois-tu, Seigneur, pour le pape François, pasteur de ton
Église. Il rappelle que l’amour familial est vocation et chemin de sainteté. Garde-le sous la conduite de ton Esprit, nous
t’en supplions. ℞
Béni sois-tu, Seigneur, pour les prophètes de ce temps. Ils nous
alertent sur la nécessité de vivre une écologie intégrale.
Soutiens-les par ton Esprit de liberté, nous t’en supplions. ℞
Béni sois-tu, Seigneur, pour les familles de notre communauté
paroissiale. Éclaire celles qui traversent des épreuves. Donneleur ton Esprit, nous t’en supplions. ℞
Béni sois-tu, Seigneur, pour les jeunes qui terminent leurs études
et vont choisir un chemin de vie. Accorde-leur ton Esprit de
lumière, nous t’en supplions. ℞
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(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
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Le prêtre :

Aux familles et à tous tes fidèles, Dieu notre Père, tends une main
secourable. Qu’ils voient exaucées leurs justes demandes. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire
leurs effets ; nous t’en prions : que notre liturgie soit accordée à la
sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Prière eucharistique
(Préface des dimanches, p. 221)

Chant de communion
(Suggestions p. 244)
OU

Antienne de la communion
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
(Ps 102, 1)
OU
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Père, je te prie pour eux :
qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé,
dit le Seigneur.
(cf. Jn 17, 20-21)

Prière après la communion
Nous t’en prions, Seigneur, donne-nous d’être vivifiés par le sacrifice
divin que nous avons offert et reçu en communion ; ainsi, reliés à
toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit
qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen.

RITE DE CONCLUSION
Bénédiction
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Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste

Le prix de la liberté

U

n cœur blessé s’emporte facilement. Jésus aussi a connu
la souffrance de ne pas être accueilli. Mais il refuse de voir
les enfants du Père se déchirer. Ne pas pouvoir faire le bien
à autrui ne donne aucun droit de lui faire du mal.
Pour nous guider sur ce chemin de la non-violence, Luc a adjoint
au récit de l’hostilité des Samaritains trois anecdotes. À cet
homme prêt à le suivre, Jésus rappelle que « le Fils de l’homme
n’a pas d’endroit où reposer sa tête ». À l’exemple de son maître,
le disciple ne s’appartient plus. Il accepte de quitter sa zone de
confort et de se donner sans compter.
À cet autre que Jésus appelle à le suivre sans même enterrer son
père, il confie une mission plus grande encore : « Toi, va annoncer
le règne de Dieu. » Le Seigneur crée du neuf dans nos vies. On ne
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peut le trouver dans les tristesses de ce monde. Comme Jésus,
le disciple prend courageusement la route de Jérusalem, lieu de
mort et de résurrection. Enfin, à celui qui s’attarderait dans les
adieux, Jésus conseille de ne pas regarder dans le rétroviseur. La
liberté du disciple est à ce prix, car le Seigneur ne peut habiter un
cœur trop encombré.
Être chrétien n’est pas facile. Chacun peut se heurter aux préjugés. La réponse ne consiste pas à surenchérir dans l’opposition
mais à ressembler davantage au Christ. À suivre celui qui a risqué
sa vie pour nous. À accueillir son royaume de vie malgré la fatigue
et l’usure du temps et à lui laisser la priorité.

Quelles sont les qualités qui me donnent la force d’être chrétien
aujourd’hui ?

PRIONS EN ÉGLISE

26 - 30

Lorsque mon cœur gronde de ne pas être compris ou accueilli,
comment le Seigneur s’y prend-il pour m’apaiser ? n
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