31ème Dimanche Ordinaire - B Entrée : Que vive mon âme à Te louer
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!
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,gloire à Dieu, au plus haut des cieux!
Psaume : Je t’aime Seigneur, Dieu qui me rend fort !
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 : Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs !
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 !
Qu’Il soit béni au Nom du Seigneur,Celui qui est qui était et qui vient Hosanna
au plus haut des cieux!

Action de grâce : Je veux n’être qu’à Toi
1- Reçois de moi le parfum qui t’est dû, la beauté de ton Nom en mon âme
éperdue. Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime.
Reçois du peu que je trouve à donner tout l’amour que mes yeux n’ont pas su te
montrer. Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime.
Rien n’est plus beau que ton Nom.
Rien n’est plus Saint que le Sang du pardon.
Je veux n’être qu’à toi, Jésus mon Roi.
………………………………………………………………………………………………………………………

Envoi :Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie,
vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie( bis)
1-Ses chemins sont amour et vérité Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé
Vous serez ses témoins, la parole va germer
3-Ses chemins sont ouverts sur l’avenir Par vos mains, le bonheur pourra fleurir
Vous serez les témoins dans un monde à rebatir
………………………………………………………………………………………………………...…

Méditation :
Dans le contexte polémique qui s’installe durablement entre les premières
communautés chrétiennes et le Judaïsme qui renaît des cendres du Temple détruit
par
Titus,
l’évangile
d’aujourd’hui
prend
un relief
particulier.
Par quoi, en effet, Jésus répond-t-il à la question du scribe qui semble vouloir
éprouver l’orthodoxie de sa doctrine ? Par l’antique profession de foi qui ne cesse
de se former sur les lèvres des croyants d’Israël : Shema Israël. Rien à ajouter.
La réponse est parfaite, mais elle va au-delà de ce qui était attendu car il y ajoute
une citation du Lévitique (19, 18) qui explicite le contenu du premier
commandement : l’amour de Dieu se vérifie dans l’amour du prochain.
La reconnaissance par le contradicteur de la primauté de l’amour sur les actes
cultuels montre que la polémique est dépassée, qu’un véritable dialogue s’est
instauré, qui signifie la proximité de Dieu dans cet échange.
On entend ici, en écho, l’épisode de la Samaritaine dans l’évangile de
Jean : L’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer (Jn 4,
23). Et encore : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour
les
uns
pour
les
autres (
Jn
13,
34-35).
Nous sommes invités à nous laisser entraîner par cette dynamique insufflée en
nous par l’Esprit qui nous fait crier : Abba ! Père (Rm 8, 15). [ Fiche dominicale ]

Anamnèse:Ta mort Seigneur nous la rappelons ,Amen ! Ta sainte resurrection
nous la proclamons , Amen! Ta venue dans la gloire nous l’attendons ! AMEN!
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci!

