
30ème Dimanche Ordinaire -C- 

Entrée : Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre  
il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
touche mes yeux afin qu’ils voient,de quel amour tu me poursuis.  
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Parole de Dieu dans ma chair qui dis le monde et son histoire  
afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi :  
ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon coeur ouvert ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pénitence : Je confesse + Seigneur /Oh Christ / Seigneur prends pitié 
                     Nous avons manqué de FOI/d’AMOUR/D’ESPOIR 

Gloria: Gloire à Dieu , au plus haut des cieux et paix sur la terre aux homes qu’Il aime! 

 Psaume : Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. 
Acclamation : Alleluia , Magnificat 

Credo : Symbole des apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen ! 

Prière universelle : Seigneur  entends la prière, qui monte de nos cœurs ! 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’Univers 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah au plus haut des Cieux 
  Béni  soit Celui qui vient, au Nom du seigneur ! Hosannah au plus haut des Cieux ! 
………………………………………………………………………………………………………… 
Salve Regina : Salve, Regína, mater misericórdiae vita, dulcédo et spes nostra, salve ;  
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
 in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra,illos tuos misericórdes óculos 
 ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium 
osténde  O clemens, O pia, O dulcis Virgo María 

Envoi : Allez par toute la terre ! 
Allez par toute la terre Aujourd'hui et toujours 
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour. 
2. Il disait : “Vous me cherchez Mais je suis l'homme qui a faim." 
Il disait : “Vous m'appelez Mais c'est moi qui tends la main." 

Méditation  : Voilà donc  deux hommes qui montent au Temple pour prier. Que s'est-il 
donc passé pour qu'à la fin de leur prière, seul le publicain soit justifié et désigné comme 
exemple par Jésus ? Simplement un tout petit mot qu'il n'a pas dit et que, par contre, on 
trouve dans la bouche du pharisien : le mot "comme ». « Je te rends grâce, dit le 
pharisien, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Disant ce mot, il se met 
à part, et pire, il se compare aux autres, à son avantage, naturellement. Voilà la racine de 
son péché. » Se comparer aux autres ne peut qu'engendrer en nous une foule d'attitudes 
négatives, de l'autosatisfaction (Dieu merci, je ne suis pas comme les autres) à la 
dépression (Je ne suis bon à rien). L'orgueil engendre le mépris des autres, et l'envie 
engendre la jalousie. Ne croyez-vous pas que là réside tout le malheur de l'homme. Et ce 
que je dis de notre expérience personnelle est valable non seulement pour les individus, 
mais pour tous les groupes humains : nations ou classes sociales, sans oublier les 
confessions religieuses et même les paroisses. Nous voici une fois de plus invités à faire 
la vérité en nous. Ce qui permet au publicain d'être justifié, c'est qu'il se situe dans la 
vérité de son existence : il ne peut pas mentir à Dieu, il ne va donc pas se mentir à lui-
même. Il est réellement un pécheur. Et il le reconnaît. Plus même, il demande pitié à Dieu. 
Et il est exaucé. Le malheur du pharisien, c'est de mettre sa confiance en lui, en ses 
actes. Au fond, il n'a pas besoin de Dieu ni de personne. Il est seul. C'est tout juste s'il ne 
demande pas à Dieu de l'admirer. 
Faire la vérité en nous pour être justifiés, cela exige de mettre sa confiance en Dieu et non 
plus en nous : voilà la leçon de foi que nous donne le publicain. Certes, chaque fois que 
nous entendons cette parabole, nous nous projetons dans le publicain, puisque c'est à lui 
que Jésus donne raison. Mais avons-nous tellement envie de nous frapper la poitrine ? 
N'est-ce pas du bout des lèvres que nous nous déclarons pécheurs ? Au fond, nous n'y 
croyons pas vraiment. Et en chacun de nous, il y a bien des attitudes qui ressemblent à 
celle du pharisien. D'abord parce que nous pensons que le salut, c'est une question de 
mérites et qu'il faut se présenter devant Dieu avec tout ce que nous avons fait de bien. 
Ensuite parce que nous avons besoin de nous sécuriser grâce à ce que nous faisons et à 
ce que nous sommes. Il nous faut, une fois de plus demander au Seigneur d'augmenter 
notre foi, pour pouvoir chaque jour grandir dans la confiance.  
Si nous sommes vrais en face de Dieu, nous pourrons faire la vérité dans notre vie. Ce 
sera sans doute un grand nettoyage. Mais, croyez-moi, ça en vaut la peine.[Extrait Kerit .be] 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection



