
« Relève-toi et va :  
ta foi t’a sauvé. »

Luc 17, 19

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Deux étrangers chantent aujourd’hui un chant nouveau. Naaman rend 
grâce au Dieu unique et un lépreux, un Samaritain, remercie pour sa guéri-
son. Malgré la maladie, l’exclusion, joignons nos voix aux leurs. Chantons un 
chant nouveau pour la vie donnée et retrouvée. Reconnaissons l’action de Dieu 
dans nos vies ! 

ANNÉE C – COULEUR LITURGIQUE : VERT 

©
 S

té
ph

an
ie

 R
ub

in
i

62 PRIONS EN ÉGLISE

908774992.indd   62908774992.indd   62 20/07/2022   12:5420/07/2022   12:54BAYARD 12:57:00 Juillet 20, 2022 _7PCHM_PRIN0430P062.pdf
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 216)
Au début de cette célébration, avec Naaman et le Samaritain  lépreux, 
tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui pardon pour tous nos 
péchés.

Seigneur Jésus, tu es venu guérir les malades. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus, Christe elei-
son. — Christe eleison.
Seigneur, tu viens encore aujourd’hui nous guérir de tout mal. 
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. 

RITES INITIAUX

Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
OU
Antienne d’ouverture
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?  
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d’Israël.  
(cf. Ps 129, 3-4) 

Gloire à Dieu (p. 218)
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Prière
Nous t’en prions, Seigneur : que ta grâce nous devance et qu’elle nous 
accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans 
relâche. Par Jésus Christ… — Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17) 
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara :  

Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël » 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, des-
cendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la 

parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable 
à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme 
de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et 
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute 
la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton 
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je 
sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il 
refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton 
serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets 
peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni 
sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
– Parole du Seigneur. 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. ℞

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. ℞

Psaume 97 (98) 
℞ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice  
aux nations. 

T. : AELF ; M. : M. Wackenheim ; Éd. : ADF.
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℞ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice  
aux nations. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! ℞

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2, 8-13) 

« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les 
morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est 

pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme 
un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils 
obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la 
gloire éternelle. 
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec 
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régne-
rons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons 
de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
– Parole du Seigneur. 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger  

pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 

dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent 
à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté  de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. 

U 29 ; M. : J.-J. Roux ; psalmodie : Michel Wackenheim ; Bayard Liturgie ; SM.
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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En 
cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant 
Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus 
en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la 
parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf 
autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Homélie

Profession de foi (p. 219)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre : 
Le Seigneur a répondu aux attentes de Naaman et des dix lépreux. 
Avec foi, confions toutes nos prières à Dieu notre Père.
℞ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

B 38 Chalet ; T. : P.-M. Hoog ; M. : d’après la liturgie slave.
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Le diacre ou un lecteur :
Seigneur, regarde ton Église qui a toujours besoin d’être purifiée 

du péché. Avec humilité, nous te prions Seigneur. ℞
Seigneur, regarde les pays où sévit encore la lèpre, soutiens les 

malades, les soignants et leurs familles. Avec confiance, nous 
te prions Seigneur. ℞

Seigneur, regarde les baptisés qui marchent à ta suite et désirent 
être des disciples missionnaires. Avec audace, nous te prions 
Seigneur. ℞

Seigneur, regarde tous les croyants au Dieu unique qui œuvrent 
ensemble pour plus de justice entre les nations. Dans la 
commu nion, nous te prions Seigneur. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, écoute les prières que nous t’adressons, nous te le 
demandons par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Avec l’offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes 
fidèles ; que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à 
la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 
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Prière eucharistique (Préface des dimanches p. 222)

Chant de communion (Suggestions p. 244)
OU
Antienne de la communion
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.  
(Ps 33, 11)
OU 
Quand le Seigneur sera manifesté,  
nous lui serons semblables  
car nous le verrons tel qu’il est.  
(cf. 1 Jn 3, 2)

Prière après la communion
Seigneur, Dieu de majesté, nous t’en supplions humblement : puisque 
tu nous as nourris du corps et du sang très saints, rends-nous parti-
cipants de la nature divine. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

RITE DE CONCLUSION

Bénédiction

Envoi
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Pour le général de l’armée syrienne, cela ne fait aucun doute, 
sa lèpre est guérie par l’intervention de Dieu.  Naaman est 
si bouleversé dans son corps et dans sa foi, qu’il emporte 

chez lui de la terre d’Israël. En souvenir de cet instant où sa 
santé spirituelle bascule, en même temps que la santé de sa 
peau. En souvenir aussi de cet homme, Élisée, de sa parole et 
de son Dieu.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit dix lépreux et 
l’un d’eux fait marche arrière pour rendre gloire à Dieu. Le récit 
précise qu’il s’agit d’un Samaritain, soulignant que l’Évangile 
s’adresse aussi aux païens et aux étrangers. Où sont passés les 
neuf autres ? Vraisemblablement, ils ont continué leur chemin 
pour se montrer aux prêtres comme Jésus lui-même le leur avait 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

La Parole est libre
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demandé. Cela semble cohérent… Sauf que, lorsqu’il est ques-
tion d’expérience spirituelle, plus rien n’est logique. Ce n’est pas 
parce qu’on a envie de croire que la foi nous est donné. Ce n’est 
pas parce qu’on a la foi que la souffrance et le désespoir s’arrêtent 
devant notre porte. Ce n’est pas parce que l’on souffre que l’on n’a 
pas besoin de conversion.
Ceci trouve un écho dans l’expérience spirituelle de l’auteur de 
l’épître à Timothée : « On n’enchaîne pas la parole de Dieu ! », 
précise-t-il. Autrement dit, elle va et elle vient comme elle veut, 
quand elle veut, si elle le veut. La parole de Dieu, c’est le Christ, 
et notre vie avec lui reste un mystère.

Qu’évoque pour moi le récit de cette guérison ?
Quelles « lèpres » de ce temps puis-je confier au Seigneur ? n
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