
PL 31ème dimanche ordinaire C 
 

ACTION DE GRACE 
 

31ème Dimanche C du Temps de l'Eglise 
 

"Maître qui aimes la vie," louange et gloire à toi! 
"Tu aimes tout ce qui existe, 

ton souffle impérissable anime tous les êtres; 
tu n'as de répulsion envers aucune de tes oeuvres." 

 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé, 

le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu! 

Il manifeste à l'égard de Zachée 
les gestes d'accueil et de tendresse 

que tu veux réaliser pour chacun de nous. 
"Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, 
tu les avertis afin qu'ils se détournent du mal 
et qu'ils puissent croire en toi, le Seigneur." 

 
Louange à toi pour cet homme 
sur qui Jésus a posé son regard. 

Interpellé par le Maître, Zachée lui ouvre sa maison, 
il le fête joyeusement à sa table, 

il rend le quadruple aux personnes 
auxquelles il a fait du tort. 

 
Qui que nous soyons dans nos modernes Jéricho, 
Dieu notre Père, tu nous adresses le même appel, 

la même invitation à recevoir ton Fils: 
"Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi." 

Aide-nous à nous ouvrir à lui sans réserve; 
donne-nous de croire qu'il aime vraiment la vie, 

avec ses rencontres surprenantes, 
la joie simple du partage au milieu des convives. 

 
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 

qui savent, comme lui, lever les yeux autour d'eux, 
et discerner dans le plus petit 

la grandeur d'un désir, d'une attente, 
la tendresse imaginative 

qui n'a pas peur des sarcasmes de l'entourage 
(le notable Zachée grimpé sur un sycomore!) 

En messagers de la bonne nouvelle, 
ils préparent avec ardeur cet "aujourd'hui 

où le salut arrive pour cette maison," 
pour cette personne que nul ne regarde, 

pour cette famille qui a rejoint la foule des exclus. 
 

Dans notre Eglise, ta maison, Maître de la vie, 
tu nous accueilles et nous te recevons. 

Avec l'Esprit de ton Fils nous te prions: NOTRE PERE... 
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