
20e dimanche du Temps ordinaire – Année C 

Introduction : 

Frères et sœurs, 
dans la prière et la confiance, 
faisons nôtre le désir profond du Christ : 
que s’allume, partout sur notre terre, le feu de son amour. 
 

1. « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » 
Seigneur Jésus, renouvelle, au feu d’amour brûlant 
de ton Esprit, le peuple des baptisés 
et les pasteurs de toutes les Églises chrétiennes. 
Qu’ils se laissent convertir par ta Parole de vie 
afin d’être signe d’espérance et de joie 
au cœur du monde, nous te prions ! (R/.) 
 

2. « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? » 
Seigneur Jésus, tu connais les luttes de pouvoir 
et d’autorité qui existent entre les dirigeants des nations. 
Éclaire-les du feu de ton Esprit de lumière, 
afin qu’ils choisissent de bâtir la paix et la justice, 
au Proche-Orient et dans tous les pays meurtris 
par la guerre et la violence, nous te prions ! (R/.) 
 

3. Seigneur Jésus, viens au secours des familles 
et des peuples qui se divisent et se déchirent. 
Que le feu brûlant de ton Esprit de paix 
les conduise sur les chemins de l’écoute mutuelle, 
du dialogue et de la fraternité retrouvée, 
nous te prions ! (R/.) 
 

4. Seigneur Jésus, expose nos cœurs au feu brûlant 
de ton Esprit de compassion envers tous les enfants des hommes. 
Que nos diverses communautés ne cessent jamais 
de voir ton visage de bonté en celui des personnes malades, 
des migrants, des réfugiés, des isolés, des endeuillés 
et de tous ceux qui ont besoin de se savoir aimés de toi, 
nous te prions ! (R/.) 
 
Conclusion : 

Seigneur Jésus, fais brûler en nos cœurs 
les langues de feu de ton Esprit d’amour. 
Que par ta grâce, nous gardions toujours les yeux fixés sur toi 
qui vis et règnes pour les siècles des siècles.     Amen. 


