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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  20	  octobre	  2013	  
29e	  dimanche	  du	  temps	  ordinaire	  C	  

	  
Méditer l’Écriture pour proclamer la Parole 

	  
La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  

	  
Célébration	  eucharistique	  	  

pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  
et	  toute	  personne	  qui	  désire	  	  

prendre	  le	  temps de	  se	  déposer, 	  
à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
Chemins	  de	  vie	  

1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  
(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  

	  
Le	  3e	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  de	  septembre	  à	  mai	  

De	  19h00	  à	  20h30	  
Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  

	  
Table	  des	  matières	  :	  
	  
Les	  textes	  bibliques	   	   	   	   	   	   p.	  2	  
L’enseignement	   	   	   	   	   	   	   p.	  3	  
La	  méditation	  guidée	   	   	   	   	   	   p.	  5	  
La	  prière	  universelle	   	   	   	   	   	   p.	  6	  

Témoignages	  (des	  participants)	   	   	   	   	   p.	  7	  
	  



	   2	  

LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  
	  

Lecture	  du	  livre	  de	  l'Exode	  (Ex	  17,	  8-‐13)	  

Le	  peuple	  d'Israël	  marchait	  à	  travers	  le	  désert.	  
Les	  Amalécites	   survinrent	  et	  attaquèrent	   Israël	  à	  Rephidim.	  Moïse	  dit	  alors	  à	   Josué	   :	  «	  Choisis	  
des	  hommes,	  et	  va	  combattre	  les	  Amalécites.	  Moi,	  demain,	  je	  me	  tiendrai	  sur	  le	  sommet	  de	  la	  
colline,	  le	  bâton	  de	  Dieu	  à	  la	  main.	  »	  
Josué	   fit	   ce	  que	  Moïse	  avait	  dit	   :	   il	   livra	  bataille	  aux	  Amalécites.	  Moïse,	  Aaron	  et	  Hour	  étaient	  
montés	   au	   sommet	   de	   la	   colline.	   Quand	  Moïse	   tenait	   la	   main	   levée,	   Israël	   était	   le	   plus	   fort.	  
Quand	  il	  la	  laissait	  retomber,	  Amalec	  était	  le	  plus	  fort.	  Mais	  les	  mains	  de	  Moïse	  s'alourdissaient	  ;	  
on	  prit	  une	  pierre,	  on	  la	  plaça	  derrière	  lui,	  et	  il	  s'assit	  dessus.	  Aaron	  et	  Hour	  lui	  soutenaient	  les	  
mains,	   l'un	  d'un	  côté,	   l'autre	  de	   l'autre.	  Ainsi	   les	  mains	  de	  Moïse	  demeurèrent	   levées	   jusqu'au	  
coucher	  du	  soleil.	  Et	  Josué	  triompha	  des	  Amalécites	  au	  tranchant	  de	  l'épée.	  
	  

Psaume	  :	  Ps	  120,	  1-‐2,	  3-‐4,	  5-‐6,	  7-‐8	  

R/	  Notre	  secours,	  c'est	  Dieu,	  le	  Maître	  du	  monde	  !	  
	  
Je	  lève	  les	  yeux	  vers	  les	  montagnes	  :	  
d'où	  le	  secours	  me	  viendra-‐t-‐il	  ?	  
Le	  secours	  me	  viendra	  du	  Seigneur	  	  
qui	  a	  fait	  le	  ciel	  et	  la	  terre.	  
	  
Qu'il	  empêche	  ton	  pied	  de	  glisser,	  	  
qu'il	  ne	  dorme	  pas,	  ton	  gardien.	  	  
Non,	  il	  ne	  dort	  pas,	  ne	  sommeille	  pas,	  	  
le	  gardien	  d'Israël.	  	  
	  
Le	  Seigneur,	  ton	  gardien,	  le	  Seigneur,	  ton	  ombrage,	  	  
se	  tient	  près	  de	  toi.	  	  
Le	  soleil,	  pendant	  le	  jour,	  ne	  pourra	  te	  frapper,	  	  
ni	  la	  lune,	  durant	  la	  nuit.	  	  
	  
Le	  Seigneur	  te	  gardera	  de	  tout	  mal,	  	  
il	  gardera	  ta	  vie.	  	  
Le	  Seigneur	  te	  gardera,	  au	  départ	  et	  au	  retour,	  	  
maintenant,	  à	  jamais.	  
	  
Lecture	  de	  la	  seconde	  lettre	  de	  saint	  Paul	  Apôtre	  à	  Timothée	  (2	  Tm	  3,	  14-‐17;	  4,	  1-‐2)	  

Fils	  bien-‐aimé,	   tu	  dois	  en	  rester	  à	  ce	  qu'on	  t'a	  enseigné	  :	  tu	  l'as	  reconnu	  comme	  vrai,	  sachant	  
bien	  quels	  sont	  les	  maîtres	  qui	  te	  l'ont	  enseigné.	  Depuis	  ton	  plus	  jeune	  âge,	  tu	  connais	  les	  textes	  
sacrés	  :	  ils	  ont	  le	  pouvoir	  de	  te	  communiquer	  la	  sagesse,	  celle	  qui	  conduit	  au	  salut	  par	  la	  foi	  que	  
nous	  avons	  en	  Jésus	  Christ.	  Tous	  les	  textes	  de	  l'Écriture	  sont	  inspirés	  par	  Dieu	  ;	  celle-‐ci	  est	  utile	  
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pour	  enseigner,	  dénoncer	   le	  mal,	  redresser,	  éduquer	  dans	   la	   justice	   ;	  grâce	  à	  elle,	   l'homme	  de	  
Dieu	  sera	  bien	  armé,	  il	  sera	  pourvu	  de	  tout	  ce	  qu'il	  faut	  pour	  faire	  un	  bon	  travail.  Devant	  Dieu,	  
et	  devant	  le	  Christ	  Jésus	  qui	  doit	  juger	  les	  vivants	  et	  les	  morts,	  je	  te	  le	  demande	  solennellement,	  
au	   nom	   de	   sa	   manifestation	   et	   de	   son	   Règne	   :	   proclame	   la	   Parole,	   interviens	   à	   temps	   et	   à	  
contretemps,	  dénonce	  le	  mal,	  fais	  des	  reproches,	  encourage,	  mais	  avec	  une	  grande	  patience	  et	  
avec	  le	  souci	  d'instruire.	  
	  
Acclamation	  :	  Alléluia.	  Alléluia.	  Le	  Seigneur	  est	  juste	  en	  toutes	  ses	  voies,	  il	  est	  proche	  de	  ceux	  
qui	  l'invoquent,	  il	  écoute	  leur	  cri	  :	  il	  les	  sauve.	  Alléluia.	  (Ps	  144,	  17-‐19)	  
	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Luc	  (Lc	  18,	  1-‐8)	  

Jésus	  dit	  une	  parabole	  pour	  montrer	  à	  ses	  disciples	  qu'il	  faut	  toujours	  prier	  sans	  se	  décourager	  
: «	  Il	  y	  avait	  dans	  une	  ville	  un	  juge	  qui	  ne	  respectait	  pas	  Dieu	  et	  se	  moquait	  des	  hommes. Dans	  
cette	  même	  ville,	  il	  y	  avait	  une	  veuve	  qui	  venait	  lui	  demander	  :	  'Rends-‐moi	  justice	  contre	  mon	  
adversaire.'	  Longtemps	  il	  refusa	  ;	  puis	  il	  se	  dit	  :	  'Je	  ne	  respecte	  pas	  Dieu,	  et	  je	  me	  moque	  des	  
hommes,	  mais	  cette	  femme	  commence	  à	  m'ennuyer	  :	  je	  vais	  lui	  rendre	  justice	  pour	  qu'elle	  ne	  
vienne	  plus	  sans	  cesse	  me	  casser	  la	  tête.'	  » Le	  Seigneur	  ajouta	  :	  «	  Écoutez	  bien	  ce	  que	  dit	  ce	  
juge	  sans	  justice	  !	  Dieu	  ne	  fera-‐t-‐il	  pas	  justice	  à	  ses	  élus,	  qui	  crient	  vers	  lui	  jour	  et	  nuit	  ?	  Est-‐ce	  
qu'il	  les	  fait	  attendre	  ?	  Je	  vous	  le	  déclare	  :	  sans	  tarder,	  il	  leur	  fera	  justice.	  Mais	  le	  Fils	  de	  
l'homme,	  quand	  il	  viendra,	  trouvera-‐t-‐il	  la	  foi	  sur	  terre	  ?	  »	  
	  

	  
ENSEIGNEMENT	  	  	  par	  Ladislas	  Mutamba	  Mukaya	  C.S.	  Sp.	  	  
	  
Témoignage	  de	  Stéphanie	  Renaud	  
	  
Notes	  de	  l’échange	  autour	  des	  textes	  du	  jour	  :	  

•   Les	  Amalécites…	  qui	  sont	  nos	  adversaires	  à	  combattre?	  
•   Il	  y	  a	  un	  combat	  qui	  est	  livré,	  en	  même	  temps	  qu’il	  y	  a	  des	  personnes	  en	  prière.	  	  

C’est	  très	  actuel.	  
•   Il	  faut	  toujours	  prier	  sans	  se	  décourager.	  
•   Moïse	  doit	  s’asseoir	  un	  moment	  donné,	  et	  il	  s’asseoit	  sur	  une	  pierre,	  sur	  le	  roc.	  
•   Patience	  et	  justice…pour	  être	  pleinement	  ajusté	  à	  la	  volonté	  de	  Dieu.	  
•   Sans	  tarder,	  Dieu	  leur	  fera	  justice…	  

o   On	  ne	  voit	  pas	  la	  manière	  à	  laquelle	  Il	  fait	  justice.	  
o   Il	  le	  fait	  sans	  tarder?	  
o   Ça	  prend	  de	  la	  foi.	  

•   Trouvera-‐t-‐il	  la	  foi	  sur	  la	  terre?	  	  C’est	  questionnant	  parce	  qu’on	  connaît	  la	  
réponse.	  	  

•   La	  justice	  de	  Dieu	  n’est	  pas	  la	  loi	  du	  Talion…c’est	  de	  remettre	  à	  notre	  juste	  place.	  
•   Le	  bâton	  de	  Dieu,	  c’est	  le	  symbole	  de	  la	  libération.	  	  Les	  mains,	  la	  force	  de	  la	  

communauté.	  Dieu	  a	  mis	  dans	  notre	  main	  un	  bâton,	  c’est	  à	  nous	  de	  découvrir	  la	  
manière	  de	  vivre	  notre	  foi	  concrètement.	  
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•   Moïse	  est	  persévérant,	  un	  peu	  comme	  la	  veuve	  qui	  demandait	  avec	  persistance	  
et	  obstination.	  C’est	  une	  question	  de	  survie,	  de	  vie.	  

•   Qu’est-‐ce	  que	  le	  désert	  pour	  nous?	  
o   On	  peut	  aussi	  avoir	  la	  tentation	  de	  baisser	  les	  bras	  quand	  on	  vit	  un	  

«	  désert	  »,	  quand	  notre	  désir	  n’est	  pas	  assouvi.	  
•   «	  	  Le	  Secours	  vient	  du	  Seigneur	  »	  
	  
	  

3	  pistes	  pour	  l’enseignement	  :	  
1.   La	  Parole	  c’est	  notre	  arme	  du	  combat.	  Parce	  que	  comme	  dans	  la	  lettres	  aux	  

Éphésiens,	  «	  Car	  elle	  est	  vivante	  la	  Parole	  de	  Dieu	  et	  efficace.	  Plus	  affilée	  
qu’aucun	  glaive	  à	  double	  tranchant…elle	  pénètre	  jusqu’à	  la	  séparation,	  de	  l’âme	  
et	  de	  l’esprit,	  des	  jointures	  et	  des	  moelles	  et	  elle	  juges	  les	  pensées	  et	  les	  
intentions	  du	  cœur.	  »	  

2.   Faire	  le	  parallèle	  entre	  la	  prière	  de	  Moïse	  et	  celle	  de	  la	  veuve.	  
3.   Triompher	  de	  nos	  adversaires.	  

	  
	   En	  conclusion,	  «	  le	  secours	  vient	  du	  Seigneur!	  »	  
	  

	  

LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
(Sans	  trop	  élever	  la	  voix	  et	  en	  se	  tournant	  vers	  eux)	  
Je	  vous	  invite	  à	  entrer	  dans	  la	  méditation	  en	  prenant	  une	  respiration	  profonde	  pour	  vous	  
détendre.	  	  	  En	  fermant	  les	  yeux,	  écoutez	  votre	  respiration.	  	  	  

Je	  vous	  invite	  à	  vous	  mettre	  devant	  Dieu	  :	  	  
Ouvrez	  doucement	  les	  mains…	  Dites	  lui	  quelques	  mots	  qui	  viennent	  du	  fond	  de	  votre	  cœur.	  
Exemple	  :	  	   Notre	  secours,	  c’est	  Dieu	  le	  maître	  du	  monde.	  
	   Le	  Seigneur,	  ton	  gardien,	  se	  tient	  près	  de	  toi.	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seigneur,	  Je	  t’aime	   	   	  
	  Silence	  (2’)	  
________________	  
	  
«	  Le	  peuple	  d’Israël	  marchait	  à	  travers	  le	  désert.	  »	  	  
	  
Nous	  sommes	  tous	  des	  pèlerins.	  Nous	  sommes	  aussi	  dans	  cette	  marche	  du	  désert.	  
La	  tentation	  est	  forte	  pourtant	  de	  vivre	  tranquille.	  	  	  
Mais	  Dieu	  nous	  demandes	  de	  risquer	  notre	  vie,	  de	  nous	  désinstaller,	  de	  marcher	  dans	  
l’espérance,	  sachant	  qu’il	  nous	  aime	  et	  qu’il	  marche	  avec	  nous.	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  suis	  «	  en	  marche	  »	  ?	  	  
Est-‐ce	  que	  je	  me	  laisse	  facilement	  ébranler,	  «	  déplacer	  »	  par	  l’amour	  de	  Dieu	  ?	  	  
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Est-‐ce	  que	  je	  me	  laisse	  interpeler	  par	  Sa	  Parole	  qui	  m’envoie	  et	  me	  pousse	  en	  avant?	  
	  
Silence	  (3’)	  
_______________	  
	  
«	  Va	  combattre	  les	  Amalécites…	  et	  moi,	  Moïse,	  je	  me	  tiendrai	  au	  sommet	  de	  la	  colline,	  le	  bâton	  
de	  Dieu	  à	  la	  main»	  

Il	  y	  avait	  le	  désert	  sec,	  rocailleux	  et	  si	  peu	  fertile.	  Il	  y	  avait	  	  Moïse,	  le	  peuple,	  le	  troupeau,	  et	  ce	  
bâton…	  le	  bâton	  de	  Dieu…	  	  Il	  y	  avait	  les	  Amalécites…	  

Dans	  le	  quotidien	  de	  ma	  vie,	  qui	  sont	  ces	  adversaires	  que	  je	  dois	  combattre	  pour	  être	  capable	  
de	  poursuivre	  mon	  chemin?	  
	  
De	  simple	  berger,	  Moïse	  est	  devenu	  un	  grand	  leader,	  un	  libérateur,	  un	  missionnaire	  pour	  son	  
peuple.	  Quand	  est-‐il	  pour	  moi?	  	  Est-‐ce	  que	  je	  mets	  ma	  confiance	  dans	  le	  Seigneur?	  Est-‐ce	  que	  je	  
reçois	  Jésus	  le	  Christ	  comme	  mon	  Sauveur?	  
Silence	  (3’)	  
_________________	  
Dieu,	  par	  la	  bouche	  de	  Paul	  te	  demande	  ceci	  :	  «	  Proclame	  la	  Parole	  de	  Dieu	  avec	  
insistance,	  interviens	  à	  temps	  et	  à	  contretemps,	  dénonce	  le	  mal	  et	  sois	  persuasif,	  fais	  des	  
reproches	  ou	  des	  encouragements,	  enseigne	  avec	  une	  patience	  parfaite.	  »	  
Reprenons	  chacune	  des	  interpellations	  et	  méditons	  les…	  Comment	  ces	  interpellations	  me	  
rejoignent-‐elles	  ?	  
	  

•   Proclame	  la	  Parole	  avec	  insistance	  
•   Interviens	  à	  temps	  et	  à	  contretemps	  
•   Dénonce	  le	  mal	  et	  sois	  persuasif	  
•   Fais	  des	  reproches	  ou	  des	  encouragements	  
•   Enseigne	  avec	  une	  patience	  parfaite	  

	  
Silence	  (5’)	  
_________________	  
«	  	  Il	  faut	  toujours	  prier…	  »	  
	  
On	  peut	  faire	  «	  des	  prières	  »…mais	  la	  prière	  est	  un	  état	  continuel.	  
	  
La	  prière	  apparaît	  comme	  la	  seule	  façon	  de	  vivre	  le	  temps	  de	  l’incarnation.	  
La	  prière	  laisse	  la	  Parole	  en	  nous,	  et	  fait	  de	  nous	  des	  Fils	  et	  des	  Filles.	  
	  
Quelle	  est	  mon	  expérience	  de	  la	  prière?	  	  Est-‐ce	  que	  la	  prière	  c’est	  «	  toujours	  »	  pour	  moi	  aussi?	  
	  
Silence	  (3’)	  

_________________	  
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«	  La	  mission	  est	  un	  trop	  plein	  intérieur	  de	  bonheur	  qui	  déborde	  et	  que	  nous	  ne	  pouvons	  
que	  partager…	  »	  nous	  dit	  le	  pape	  François.	  

Ma	  vie	  a-‐t-‐elle	  suffisamment	  la	  saveur	  de	  l’Évangile	  au	  point	  que	  les	  autres	  puissent	  y	  
reconnaître	  quelque	  chose	  du	  style	  de	  Jésus,	  malgré	  mes	  limites	  et	  mes	  obscurités?	  

Silence	  (3’)	  

___________________	  
	  

LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Céline	  Wakil	  

 
Président	  :	  	  
Dieu	  ne	  se	  lasse	  jamais	  d’entendre	  et	  de	  répondre	  à	  nos	  prières.	  	  
Tournons-‐nous	  vers	  lui	  pour	  lui	  formuler	  nos	  demandes	  et	  nous	  pourrons	  répondre	  :	  	  

Dieu	  de	  l’écoute	  attentive,	  entend	  nos	  prières.	  

1-‐   Nous	   avons	   vécu	   jeudi	   dernier,	   la	   journée	   mondiale	   du	   refus	   de	   la	   misère.	  
Transforme	  notre	  cœur,	  Seigneur,	  et	  donne-‐nous	  la	  foi,	  afin	  qu’à	  notre	  tour	  nous	  
puissions	  aider	  tous	  ceux	  qui	  ont	  besoin	  de	  nous.	  

	  
2-‐   En	  ce	  dimanche	  missionnaire	  mondial,	  Seigneur	  entend	  nos	  prières	  qui	  vont	  vers	  

nos	   sœurs	   et	   frères	   de	   part	   le	  monde,	   eux	   qui	   ont	   donné	   leur	   vie	   pour	   vivre	  
l’Évangile.	  

	  
3-‐   Nous	   te	   prions	   Seigneur	   pour	   nos	   dirigeants	   afin	   qu’ils	   soient	   à	   l’écoute	   du	  

peuple	  qu’ils	  servent	  et	  qu’ils	  soient	  au	  service	  du	  bien	  commun.	  
	  

4-‐   Nous	  prions	  aussi	  pour	  notre	  communauté	  :	  qu’elle	   rayonne	  et	  sache	  répondre	  
aux	  appels	  et	  désirs	  de	  foi	  des	  gens.	  
	  

Intentions	  libres	  	  
  
Président	  :	  
Dieu	  notre	  Père,	  toi	  qui	  connais	  intimement	  nos	  désirs	  et	  nos	  besoins,	  nous	  portons	  vers	  
toi	  avec	  insistance	  notre	  prière	  ardente.	  Accorde-‐nous	  ce	  que	  nous	  te	  demandons	  par	  
Jésus,	  maître	  de	  l’écoute	  et	  de	  la	  compassion,	  et	  par	  son	  Esprit	  qui	  donne	  la	  vie,	  
maintenant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  
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TÉMOIGNAGES	  
des	  participants	  
	  
"Seigneur,	  aide-‐moi	  à	  comprendre	  ta	  justice,	  à	  voir	  ton	  action	  dans	  le	  monde.	  Rappelle-‐
moi	  d’agir	  à	  temps	  et	  à	  contre	  temps."	  (Zoé)	  
	  
"Seigneur,	  aide-‐moi	  à	  assumer	  ma	  foi	  et	  à	  toujours	  revenir	  à	  toi.	  »	  (Thérèse)	  
	  
"Seigneur,	  tu	  es	  ma	  force,	  mon	  sauveur,	  mon	  libérateur.	  Mon	  roc,	  ma	  citadelle,	  c’est	  toi	  
mon	  Dieu.	  »	  (Louise)	  
	  
"Après	  que	  vous	  ayez	  fait	  ce	  que	  Dieu	  vous	  a	  commandé,	  dites-‐vous	  que	  nous	  ne	  
sommes	  que	  des	  serviteurs	  inutiles.	  »	  (Ladislas)	  
	  


