
PL 33ème dimanche ordinaire C 
 

ACTION DE GRACE 
 

33ème Dimanche C du Temps de l'Eglise 
 

Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu nous annonces la venue de ton jour, 

"brûlant comme une fournaise". 
Tu nous promets le Soleil de justice: 

bientôt il se lèvera 
sur tous ceux qui respectent ton Nom. 

Béni sois-tu de nous révéler ton Nom divin: 
"Dieu est amour"! 

Puisque tu es l'amour brûlant, 
comment craindre la rencontre avec toi? 

Nous craignons seulement 
que notre flamme n'ait plus la vigueur des premiers jours. 

 
Par ton Fils Jésus, tu es venu apporter 

le feu sur la terre, et nous savons 
combien tu voudrais qu'il brûle et se répande! 

Louange à toi pour ce Soleil vivifiant, 
"qui apporte la guérison dans son rayonnement". 

 
Béni sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 

qui attendent ce jour en demeurant à l'oeuvre 
au service de ta création. 

Au lieu de guetter les signes de ta venue, 
et le moment proche ou lointain de ta visite, 

ils deviennent eux-mêmes des signes 
de ta présence au milieu du monde, 

des témoins de ton action dans ton Eglise 
et hors de ton Eglise. 

 
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 

qui ne se laissent pas égarer par les fausses lumières, 
et qui savent témoigner de l'essentiel: 

Ta gloire, Seigneur, n'est pas dans les temples de pierres 
que nous élevons à la manière des palais des rois; 

ta force ne réside pas dans les institutions puissantes 
qui sont parfois si loin de l'Esprit de ton Royaume. 

 
Béni sois-tu pour ces humbles combattants de la foi, 

livrés les mains nues face aux synagogues de tous horizons, 
prisonniers de ceux qui voudraient les réduire au silence. 

C'est toi, Seigneur, qui leur inspire un langage 
et une sagesse à laquelle leurs adversaires ne peuvent résister. 

Nous te rendons grâce pour cette persévérance 
qui porte en elle les promesses de la vie. 
Dieu des origines et des jours derniers, 

soutiens ton Eglise tournée vers l'avenir de ton royaume, 
nous t'en prions avec l'Esprit de ton Fils Jésus: NOTRE PERE... 
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