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22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
29 août 2021 – Année B 

 
 

Frères et sœurs,  

Alors que nous allons entamer cette semaine une nouvelle année scolaire, et donc pastorale, je voudrais 
reprendre avec vous la très belle collecte (ou prière d’ouverture) de la messe de ce Dimanche afin qu’elle 
soit véritablement l’objet de notre prière en ce jour. 

Je vous la relis : 

Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom ; resserre nos liens 
avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as 
fait grandir. 

Cette oraison nous invite tout d’abord à lever les yeux vers la Toute-Puissance de Dieu et à considérer 
que de Lui vient tout don parfait. 

C’est d’ailleurs ce que nous invitait à faire saint Jacques dans la deuxième lecture, en nous rappelant que 
les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, qu’ils descendent d’auprès du Père. 
Il rappelait alors que, parmi ces dons merveilleux, il y a celui de notre baptême qui nous a engendré à la vie 
divine ; il y a le don de sa Parole, de son Verbe, notre Seigneur Jésus Christ. Quel don inestimable ! 

Mais cette liste de l’apôtre Saint Jacques n’est pas exhaustive, loin s’en faut ! A titre d’exemple, les 
vacances nous ont certainement invités à y ajouter les merveilles de la Création que nous avons pu 
contempler : la mer, les montagnes, les fleurs... Notre pays est tellement rempli de belles régions. Régions 
qui ont également été comblées de grâces par le don que Dieu nous a fait de tant de saints qui ont marqué 
ces terroirs : Saint Louis, Saint Jean Eudes, Saint Bernard, pour ne citer que ceux que nous fêtions 
dernièrement. 

Alors, comme nous le chantions, jubilons, soyons dans la joie et l’action de grâce pour tous les dons reçus 
de Dieu, depuis notre Baptême et ultimement cet été. 

Commençons donc notre année de façon optimiste en rendant grâce ! 

Et vivons dans l’Espérance.  

Dieu a encore tant de dons à nous prodiguer, et même si l’horizon peut sembler sombre et nuageux, 
réaffirmons que nous croyons en la Toute-Puissance de Dieu et rappelons-nous ces mots de l’archange 
Saint Gabriel à Notre Dame : rien n’est impossible à Dieu. 

Et redisons souvent cette semaine notre acte d’Espérance : 

« Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, 
votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez 
toujours vos promesses. » 

L’oraison de ce Dimanche se poursuit en spécifiant 3 grâces à demander : 

- celle d’enraciner en nos cœurs l’amour de son nom. 

- celle de resserrer nos liens avec Lui 

- et enfin celle de veiller sur nous. 

Un dominicain, le Père Paul O'Sullivan, écrivit un livre en 1947 intitulé « les merveilles du St Nom »1 qui 
résume l’importance de cet attachement que nous devons avoir envers ce saint Nom... Dans la préface de 
cet opuscule, il écrivit : 

La répétition fréquente de ce divin nom t'épargnera bien des souffrances et te sauvera de grands dangers. 

 
1 Les merveilles du saint Nom, par le père Paul O'Sullivan, o.p. (E.D.M.) 
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Les plus terribles calamités menacent le monde. Chacun de nous peut faire beaucoup pour se sauver des 
maux à venir, et nous pouvons beaucoup pour aider le monde, l'Église et notre saint Père le Pape en 
répétant simplement, "Jésus, Jésus, Jésus". 

Et l’auteur de rappeler que de très nombreux saints ont puisé dans ce simple nom de « Jésus » force et 
grâces abondantes, pour eux-mêmes et pour ceux qu’ils ont côtoyés... 

Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Dominique, Saint François d'Assise, Saint Bonaventure, Saint 
Bernardin de Sienne (qui développa l’usage du monogramme IHS, abréviation de Jésus en grec), Saint 
Ignace de Loyola (fondateur des jésuites qui n'a pas donné à son grand Ordre son propre nom mais celui de 
"Société de Jésus" et qui repris pour sceau du supérieur général ce monogramme en y ajoutant la croix au 
milieu. D’ailleurs, sur les armoiries pontificales de notre Pape, ce monogramme est au centre du blason). 

Il y a eu aussi Saint François de Sales, Saint Vincent Ferrier, (un des plus célèbres prédicateurs que le 
monde n’ait jamais entendu, qui a converti plusieurs milliers de juifs et de musulmans), le bienheureux 
Gonçalo d'Amarante, le bienheureux Gilles de Santarem, Saint Léonard de Port Maurice, Saint Edmond, 
Sainte Françoise Romaine, Sainte Jeanne Françoise de Chantal, Sainte Gemma Galgani....  

Sans oublier sainte Jeanne d’Arc qui rendit son âme à Dieu en disant « Jésus, Jésus, Jésus » ... 

Sainte Thérèse de Lisieux2 avait exprimé son désir de mourir comme Jeanne, en prononçant le Nom de 
Jésus... 

On peut d’ailleurs y joindre celui de la Très Sainte Vierge Marie… 

On sait que c’est par ce doux Nom que l’Europe mit un terme, au 16ème siècle, à l’invasion turque par une 
mémorable victoire à Vienne en Autriche. 

Seigneur, enracine en nos cœurs l’amour de ton nom, de ton Saint Nom ! Première grâce à demander. 

- Deuxième grâce : resserrer nos liens avec Dieu, pour développer ce qui est bon en nous. 

Le Seigneur a mis tant de choses bonnes en nous qui ne demandent qu’à se développer, qu’à grandir. 

Satan est le diviseur et voudrait tant que nos liens avec le Seigneur se distendent pour pouvoir semer ce 
que nous rappelait l’Evangile : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, 
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. 

Ne nous laissons pas avoir par le Malin, ce qu’il sème dans les cœurs est si néfaste ! 

S’il doit y avoir des gestes barrières, c’est avec Satan et le péché, pas avec Dieu et nos frères ! 

Seigneur, resserre nos liens avec toi, ceux que nous tissons par la prière, les sacrements, la vie ecclésiale. 
Fais que nous soyons plus proches de toi grâce à cette nouvelle année pastorale qui va commencer. 

Alors, ce qui est bon en chacun de nous pourra se développer pour Ta plus grande gloire et le bien de 
tous, car comme le rappelait le psaume, celui qui se conduit parfaitement ne fait pas de tort à son frère, 
n’outrage pas son prochain, n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

- Enfin, c’est la troisième grâce que la liturgie nous fait demander en ce dimanche, veille sur nous avec 
sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. 

Le Seigneur nous a tous fait grandir depuis notre baptême. 

Alors cette année, que le Seigneur veille sur nous, sur nos familles, sur la paroisse, pour protéger ce qu’il 
a fait grandir, de ce qui pourrait le détruire ou l’endommager.  

Prions bien, de tout notre cœur, pour que nous grandissions en nombre et en sainteté ! Tout en sachant, 
bien sûr, que la grâce de Dieu ne nous sera accordée que si, de notre côté, nous faisons tout pour 
effectivement grandir en nombre et sainteté. Pensez à inviter vos voisins et amis à la messe, aux temps de 
prière et de vie paroissiale, à témoigner de votre joie de croire et d’espérer et d’être catholiques 
pratiquants ! 

 
2 Manuscrit B, 3r 
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Prions en particulier Notre Dame à qui nous nous sommes consacrés ! Car, qui mieux que la Très Sainte 
Vierge Marie peut nous faire aimer le saint Nom de son Fils qu’elle a prononcé avec tant de tendresse et de 
profondeur ? 

Qui mieux que Notre Dame peut nous aider à resserrer nos liens avec Dieu, elle qui est tant liée à Lui 
qu’on en peut parler d’elle sans parler de Dieu et parler de Dieu sans parler d’elle ! 

Et enfin, qui mieux que la Très Sainte Vierge Marie peut veiller sur nous avec sollicitude pour protéger ce 
que le Seigneur fait grandir en nous et en son Église, puisqu’elle a veillé sur la croissance de l’auteur de 
toutes grâces, notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ? 

Ainsi, Très sainte Vierge Marie, avec ces chers fidèles de votre divin fils qui sont réunis en cette église qui 
vous est dédiée, acceptez cette prière séculaire si actuelle :  

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix. 

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. 

Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. 

Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, 

Mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
29 août 2021 – Année B 

 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Rendant grâce à Dieu pour les dons merveilleux qu’Il nous donne par elle, prions pour que Notre Pape, 
les évêques et les prêtres, intendants de sa grâce continuent d’exercer leur ministère avec joie et 
générosité. 
 
 
Prions pour notre pays, comblé de tant de grâces à travers son histoire. 
Demandons au Seigneur d’éclairer ceux qui nous gouvernent afin qu’ils n’oublient pas que les racines de 
la France ont été plongés dans les eaux du baptême. Qu’ainsi chacun de ses habitants soient toujours 
plus enracinés en son saint Nom. 
 
 
Prions pour tous ceux et celles qui souffrent, en particulier dans nos familles et dans notre paroisse. 
Supplions Notre Seigneur, par Notre Dame, secours des malades, de les aider à recourir à Lui de qui vient 
tout don parfait. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres et pour notre paroisse. 
Unis avec la Très Sainte Vierge Marie, demandons une nouvelle fois au Seigneur, qu’Il enracine en nos 
cœurs l'amour de Son nom ; resserre nos liens avec Lui pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur 
nous avec sollicitude, pour protéger ce qu’Il a fait grandir jusqu’à ce jour. 
 
 

 


