
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien
véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le
donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera
à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

 18
 S

ep
te

m
br

e 
20

22
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, 10-13)
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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 que ce récit touche notre cœur, nous pouvons l’écouter une seconde
fois ou répéter les paroles que Jésus a dites jadis et nous redit aujourd’hui ... 

 
 

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.

Regardons avec attention cette peinture réalisée par un artiste :
· Qu’est-ce qui me touche en regardant les personnes, les couleurs, les positions,
les mouvements ...
· Qu’est-ce qui semble être léger et qu’est-ce qui semble peser lourd dans cette
scène ?
. Est-ce qu’il y a une parole du texte qui me revient en regardant cette image ?
· Comment reçois-je cette parabole de Jésus ?
· Qu’est-ce qu’elle m’apprend sur Dieu et sur ma propre vie ?
· Quelles sont les valeurs dont nous parle ce passage d’évangile ? Repérons-les
dans le texte.
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https://www.youtube.com/watch?v=SdG4NEYLvzg
https://www.youtube.com/watch?v=jz0KQ4nBtTk
https://www.youtube.com/watch?v=UDdZi-rT_4o
https://www.evangile-et-peinture.org/
https://www.evangile-et-peinture.org/
https://clicktime.symantec.com/3Qu2fxio5EA898Ka5TZZtAG6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.bernalopez.org


« La vraie richesse, ce n’est pas l’argent mais

les liens que l’on tisse. L’argent est une

ressource utile pour favoriser des projets avec

les gens que l’on aime. » Fernando Pessoa

Jésus, en lavant les pieds de ses disciples la veille de sa mort, a montré 
qu’il était avant tout serviteur de Dieu, il a annoncé aux hommes l’Amour
de Dieu son Père.
Et vous, quel serviteur êtes-vous ? 
<

Dessinez un moment où vous avez eu l’occasion d’aider quelqu’un,
pas nécessairement avec de l’argent mais parce que vous avez
écouté votre cœur.

 

Jésus nous demande d’être riches en vue du Royaume,  en mettant
nos dons et nos biens au service du bien commun, du partage, 
de la solidarité …
Nous pouvons nous tourner vers Lui et lui dire : 
« Jésus, apprends-nous à faire bon usage de nos biens, à faire de
l’amitié et du partage de vraies richesses. 
Désencombre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi.
Donne-nous d’aimer celui qui se fait proche de nous afin que
l’amour de Dieu soit dans notre cœur et rayonne autour de nous. »
Et nous pouvons poursuivre avec les mots que Jésus nous a appris :
                                                                                                                                               

 

   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  !

Dieu nous fait tellement confiance qu’il nous a donné la Terre et ses
richesses en héritage. C’est notre maison commune. Il nous demande d’en
prendre soin et de prendre soin les uns des autres.

L’évangile de ce jour nous invite à ne pas nous replier sur nous-mêmes, à ne pas regarder notre nombril mais
à faire grandir la confiance entre les hommes et à répondre à la confiance que Dieu nous accorde en
construisant ensemble un monde meilleur où règneront la paix, l’amour fraternel, la justice.

Prenons le temps de réfléchir à ces quelques citations. Laquelle vous inspire le plus ? Laquelle choisiriez-
vous pour vous guider dans la vie ?

« Le cadeau des cadeaux, c’est l’amour.

Tout le reste : l’argent, la gloire … ne sont

que des lots de consolation. » Claude

Lelouch

« Le temps, c’est de l’argent. »
Oscar Wilde

 
« L’argent ne fait pas le bonheur. »Augustin Stevens-Ralph

L’argent, c’est bien. Les amis, c’est
mieux. 

L’argent est temporaire ; ton

smartphone est temporaire ; ta

voiture est temporaire … Dieu

est éternel.

« Celui qui perd de l’argent perd beaucoup;

Celui qui perd un ami perd beaucoup plus;

Celui qui perd la foi, perd tout »  EleanorRoosevelt


