28ème Dimanche Ordinaire - B Entrée : Que vive mon âme à Te louer
R.Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon coeur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma
joie!2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.
3.Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus douce que le miel est ta
promesse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rite pénitentiel: Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !
Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime,
Psaume : Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie!
Acclamation:Alleluia !
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 : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
Sanctus : Saint est le Seigneur !
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosannah au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosannah, au plus haut des cieux ( x2)
Qu’Il soit Béni au Nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient, Hosanna
Anamnèse: Tu étais mort, Tu es vivant, Tu reviendras, Alleluia ! (bis)

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
………………………………………………………………………………………………………………………

Envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur
R.Je veux chanter ton amour,Seigneur, Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom.
1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi!
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur, Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi!
…………………………………………………………………………………………………………

Méditation : Voici donc ce qu’on peut appeler un « bon jeune homme ». Il ne vole
pas, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne court pas après les jupons.D'autant que la
question qu'il pose révèle un cœur ouvert : « Maître, que faut-il faire pour avoir en
partage la vie éternelle ? » Saint Marc note que Jésus « se mit à l’aimer », avant de
lui dire : « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor
dans le ciel, puis viens, et suis-moi »
Alors, sur quoi porte sa condamnation ? Jésus stigmatise ceux qui ne savent pas
maîtriser leurs richesses. Il blâme l’attachement aux biens. Il condamne ceux qui
s’en rendent esclaves. Il critique l’avare. Le jeune homme posait une bonne
question, mais en se trompant de verbe : « Que faut-il faire pour AVOIR la vie
éternelle ? » Tant qu’on en reste au niveau de l’avoir, le Royaume de Dieu est
inaccessible. On EST dans la vie que dans le partage. Parce que partager, c’est
adopter les manières de Dieu. Dieu partage tout ce qu’il est.
« Viens, et suis-moi », qui suis le Dieu bon sur ta route. Moi, qui marche devant
toi, je vais te rendre possible ce partage. A la manière de Pierre et d’André, qui ont
laissé leur filet, de Jacques et de Jean qui ont quitté leur père et ses salariés, à la
manière de Matthieu qui a lâché son bureau de perception, Jésus t’invite à la suivre
et te rendra possible ce qui est impossible aux hommes .
Nous savons bien que la frénésie de la consommation ne peut rendre heureux. Le
seul bonheur c’est d’aimer et d’être aimé. Et l’argent doit servir à cela Il est un
bon serviteur, mais le plus tyrannique des maîtres. Lorsqu’il sert à délocaliser des
entreprises, à sacrifier des vies humaines, à refuser un salaire décent aux
travailleurs, à souiller la planète, cet argent est mauvais, parce qu'il est mal utilisé.
Les efforts des économistes, des sociologues, des chercheurs et des politiques sont
voués à l ’échec s’ils ne sont pas accompagnés d’une conversion des coeurs qui
vient du Seigneur. Telle est cette sagesse dont nous parle la première lecture. «
Tout l’or du monde, auprès de la sagesse, n’est qu’un peu de sable ». [ extrait Kérit .be]

………………………………………………………………………………………………………………………

Action de grâce: Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.

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

