
PL 30ème dimanche ordinaire C 
 

ACTION DE GRACE 
 

30ème Dimanche C du Temps de l'Eglise 
 

Dieu notre Père, Dieu juste et bon, 
nous te rendons grâce 

pour l'accueil reçu dans ta maison. 
Tu n'es pas un Dieu à la manière des hommes, 

qui jugent selon les apparences; 
toi, tu vois le fond des coeurs 

et tu nous prends tels que nous sommes, 
pharisiens prisonniers de nos lois inhumaines 

et publicains esclaves des richesses au goût de cendre. 
Au travers de ces masques oppresseurs 
tu sais discerner ta lumière originelle, 

tu reconnais la voix de l'homme créé à ton image, 
notre voix de pécheur qui appelle en Jésus-Christ 

la Source nouvelle où nous renaîtrons à ta ressemblance. 
 

Nous te rendons grâce pour le geste discret, 
pour la prière du pauvre dans l'obscurité du temple. 

Tu nous as donné de connaître ton nom 
par Jésus ton Fils, Lumière et pauvreté, 

humble reflet de ton visage. 
Devant lui chacun trouve son vrai visage, 

l'hypocrisie est dénoncée, 
le don est reconnu; 

il porte ses fruits de joie et de pardon. 
Fais revivre parmi nous l'Esprit de ton Christ; 

qu'il transforme nos corps en temples de sa présence 
pour que nous vivions "à la louange de ta gloire". 

 
Père, nous faisons mémoire de ton fils Jésus, 

mort et ressuscité; 
il s'est abaissé pour que nous soyons relevés. 

Nous te demandons avec instance 
que l'Esprit réveille la terre où tombe ta semence. 

Que les pauvres et les petits 
connaissent la lumière plus forte que la nuit, 

et que leur amour ait la force 
de traverser le mépris et les condamnations. 

Souviens-toi de ton Eglise: 
Donne-lui d'être faible et discrète 
au regard des stratégies humaines, 

intégralement donnée comme un cadeau de vie, 
une rencontre qui libère, 

qui redonne ce souffle tant espéré 
avant le printemps du monde. 

Dans cet Esprit nous te prions: NOTRE PERE... 
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