
 

 

 

 

 

 

 

 

Luc 11, 1-13 - Demandez, on vous donnera 

 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.  

Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-

nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur 

répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, 

car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation. »  

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 

demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai 

rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée 

; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh 

bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 

cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  

Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, 

quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand 

son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand 

il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 

combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

 

 

COMMENTAIRE BIBLIQUE (tiré de Cursillo.ca) 

 
Ce dimanche nous offre une excellente occasion pour réfléchir sur la prière chrétienne. Dans la première 

lecture, Abraham, implore le Seigneur pour Sodome et Gomorrhe, démontrant une confiance totale en 

Dieu. Et Jésus propose ensuite, dans l'évangile, la prière par excellence, modèle de toutes les prières : le 

Notre Père.  

Comme nous le savons, Luc plus que tous les autres évangélistes, nous présente Jésus comme un homme 

de prière. Et ses disciples, le voyant souvent se retirer pour prier, lui demandent de leur apprendre à prier.  

Ce jour-là, Jésus n’a pas enseigné à ses apôtres une prière, mais une manière d’entrer en contact avec 

Dieu. Chaque phrase du Notre Père pourrait faire jaillir une prière.   

Dans ce modèle de prière qu’est le Notre Père, nous prions d’abord pour le règne de Dieu.   

Le Royaume de Dieu devient réalité dans la vie des gens lorsque notre monde est construit sur l’amour, la 

compassion, la justice, la liberté, la dignité humaine et la paix. 

Par contre, lorsque le nom de Dieu est méprisé et que tout ce qui est sacré est déshonoré, très souvent les 

relations humaines se détériorent. Quand Dieu est mis de côté, l’être humain a tendance à devenir le centre 

de toutes décisions, à se faire Dieu.  

Le Christ nous invite donc à prier d’abord pour que le Royaume de Dieu arrive, pour que ces injustices soient 

éliminées et que la paix et l’amour règne parmi nous.  

Après avoir prié pour le règne de Dieu, le Notre Père nous invite à prier pour nous-mêmes.  

Il ne s’agit pas d’une prière privée, mais d’une prière communautaire : « donne-nous notre pain de tous les 

jours… remets-nous nos offenses, comme nous les remettons… libère-nous du mal… » Nous prions toujours 

au pluriel, au nom de la communauté.  
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Le Notre Père n’est pas une abdication de nos responsabilités et une demande à Dieu d’agir à notre place. 

Ce pourquoi nous prions, Dieu nous demande de l’accomplir dans nos propres vies : Le règne de Dieu, le 

pain partagé, le pardon reçu et accordé, la libération du mal dans nos vies.  

Il est malheureux aujourd’hui que les gens déclarent n’avoir ni le temps ni le désir de prier. C’est sans doute 

ce qui leur permettrait de faire face aux difficultés de la vie, de rendre le monde meilleur, de se pardonner 

mutuellement, de construire la paix, de faire naître l’espérance, d’aimer Dieu et d’aimer le prochain.  

En tant que chrétien, il nous faut éviter de banaliser le Notre Père, de le répéter machinalement, comme 

s’il s’agissait d’une formule de prière quelconque. Le Christ a voulu nous enseigner « une manière de prier» 

qui puisse s’adapter à toutes les circonstances et à toutes les époques.  

« Seigneur, apprends-nous à prier », apprends-nous à retrouver nos valeurs chrétiennes, à donner à Dieu la 

place qui lui revient et aux autres l’amour auquel ils ont droit. 

 

Seigneur, 
Garde-nous de rechercher dans la prière, la supplication et l'intercession une satisfaction à notre volonté propre, une solution 
magique à nos problèmes... 
Apprends-nous, avant toute chose à t'aimer comme un Père, à rechercher continuellement ta Volonté... 
Garde-nous aussi de nous installer dans une attitude passive et fataliste face aux réalités à affronter. 
Donne-nous la confiance des enfants qui savent bien que leur Père ne les laissera manquer de rien... 
Tu veux bien dialoguer avec nous, heureux de donner à qui te demande avec Foi... 
Seigneur, nous te demandons sans cesse, mais nous ne savons pas recevoir ce que tu veux nous donner... 
Augmente notre Foi, augmente notre audace pour que ta Volonté puisse s'accomplir en nos vies sur la terre comme au ciel. 
(D'après EPHATA) 
 

HORAIRES et INTENTIONS de MESSES 
 

Quête des 23 et 24 juillet pour la paroisse 
 

Samedi 23 
 

18h00 † Maurice Cudri-Mauroux 

Dimanche 24 
17ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00 † Jean Corminboeuf 

† Roger Kramer 

† Nicola Negrone & Dario Vantaggiato 

Lundi 25 9h00 et 18h20 

à Notre-Dame 
 

Mardi 26 
Ste Anne et S. Joachim, 

Parents de la Vierge Marie 

8h30 † Roger Kramer 

† Familles Andina, Alfieri, Tacchino 

 

Mercredi 27 
17e semaine temps ordinaire 

8h30 † Familles Bianchi, Veit, Slongo,  

   Repetto, Arecco 

Jeudi 28 
17e semaine temps ordinaire 

18h30 † Familles Müri, Avanzini, Honegger, 

    Gastaldo 

 

Vendredi 29 
Ste Marthe de Béthanie, 

disciple du Seigneur 

8h30  

Samedi 30 18h00 † Sergio Negrone 

Dimanche 31 
18ème Dimanche Temps Ordinaire 

 

10h00 † Familles Bianchini, Ferrari, Cattoi,  

   Quinzani 

 

 

 
 

 

 

Adoration  Pas d’Adoration du 17 juillet au 31août 

Confessions   Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes  Mardi, mercredi etvendredi  avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet  Mardi, mercredi et vendredi matins, après la messe 


