
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car
je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur
pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance.
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous
ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 
Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils
ne seront pas convaincus.’ » 2
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Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin, ...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une

prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-être

n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Pour entrer dans le silence D. Sciaky

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)
 
 
 

 

  2
6 

èm
e 

di
m

an
ch

e 
du

 te
m

ps
 o

rd
in

ai
re

 - 
an

né
e 

C 

1. Préparons-nous !
Co

nseils

En silence, tournons nos cœurs, nos pensées vers le Seigneur, allumons une bougie
et marquons-nous du signe des enfants de Dieu, le signe de la croix :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

  3. Passons de l'oreille au cœur !

POUR ENTRER DANS LE SILENCE ET POUR TE PRIER
POUR M’OUVRIR À TA PRÉSENCE EN MOI, TOUT SE TAIT.

 Je me tourne vers Toi, mes yeux sont fermés
Je veux simplement t'offrir ma journée.

Je me tourne vers Toi, mes mains sont croisées
Je veux simplement être pardonné.

Je me tourne vers Toi, le cœur bien chargé
Je veux simplement te dire un secret.

Je me tourne vers toi, le livre est posé. Je veux
simplement venir t’écouter.

Quelle impression ressentons-nous après avoir lu ce texte ? 
Quels sont les personnages ? Essayons de n’en oublier aucun. Tous sont importants. 
Quelles sont les différentes demandes de l’homme riche ? 
A qui parle-t-il ? Et pourquoi de telles demandes ?

https://www.youtube.com/watch?v=mtULsCLN-fk
https://www.youtube.com/watch?v=jz0KQ4nBtTk
https://www.youtube.com/watch?v=4yrvUOkoaR4


Regardez ce vitrail d’une église.
Il ne raconte pas ce récit et pourtant 
il y a des ressemblances…
Qu’en pensez-vous ?
A votre avis, quand Jésus raconte ce récit, 
que voudrait-il nous faire entendre ?

Seigneur Jésus, tu nous invites à sortir de notre confort, 
à nous laisser toucher par le pauvre proche de nous, 
le fragile qui appelle et tend la main vers nous à l’école, 
au travail, dans la rue … 
Ouvre notre cœur et nos oreilles à leur appel … 
Viens le remplir d’amour comme le tien …
Ainsi, avec toi, nous deviendrons un peu plus filles et fils 
du Père et avec toi nous dirons : 

                                                                                                                                               

 

   4. Répondons avec le cœur !
Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au

ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous

ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen.

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !
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Que pouvons-nous faire cette semaine
pour nous mettre davantage au service
du Seigneur et des autres ? 
Sur la main, inscrivons ce que nous
aimerions faire. 
Déposée dans le coin prière, nous
pouvons y penser chaque jour et
demander au Seigneur de nous aider.

Mille images symboliques" de Patrick Royer, éditions
Presses d'Ile de France.


