
32ème Dimanche Ordinaire - B -

Entrée     : 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!        
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 : Chante ô mon âme la louange du Seigneur  !

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     : Entends  le cri des hommes, monter vers Toi Seigneur!

Sanctus : Saint , saint le Seigneur 
Saint, saint le Seigneur  (ter) 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, Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse:  Pour  ta  Croix  signe  d’Amour, Gloire  à  Toi  Seigneur  Jésus !
Pour  ta victoire sur la mort, Gloire à Toi Seigneur Jésus !     
Pour ce jour où Tu viendras, Gloire à Toi Seigneur Jésus !     

 Action de grâce : Pour aimer du plus grand  amour
  Pour aimer du plus grand amour, Pour aimer comme Tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,Montre-nous le chemin.   
2. Nous t’invitons à notre table, Pour que ton pain nous rassasie
Toi Jésus, le pain de Dieu, Toi Jésus, le pain de Dieu…
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi     :  Chantons sans fin le Nom du Seigneur                                        
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies 
2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie !
6- Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l’amour qui sanctifie.                      
………………………………………………………………………………………………………...…

M  éditation     : Il y a au moins deux sortes d’hommes : ceux qui font semblant et
ceux qui  sont  vrais.  On peut  lire ce  cette  manière  la deuxième lecture avec le
Grand Prêtre qui fait mine d’offrir quelque chose, mais en fait offre un sang qui
n’est  pas  le  sien  : «  comme  le  grand  prêtre  qui,  tous  les  ans,  entrait  dans  le
sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien » (Hébreux 9, 25). Ou ces gens
riches qui donnent des sommes importantes et pour lesquels on faisait sonner les
trompettes dans le Temple au temps de Jésus, mais qui, en réalité, n’ont fait que
céder une très petite partie de leur superflu.La veuve de l’évangile, elle, ne fait pas
semblant : c’est sa vie qu’elle partage puisqu’elle donne, dans un geste d’une folle
générosité, « tout ce qu'elle avait pour vivre. » Par là, elle est la figure même du
Christ qui s’offre lui-même, « pour enlever les péchés de la multitude. » Sur la
parole du prophète Elie, la veuve de Sarepta , dans la confiance, ose accomplir une
démarche semblable. Ces textes ne sont pas des leçons de morale, mais bien des
paraboles de Pâques. L’annonce du salut et de la vie par le don gratuit de soi. La
veuve de l’évangile,  qui  a  donné « tout  ce  qu’elle  avait  pour  vivre  »,  anticipe
l’offrande de Jésus.  Le petit  récit  qui  rapporte  son geste  est  enchâssé dans un
contexte   qui  ne  parle  que de Pâque,  donc de résurrection.  La résurrection du
Christ est inséparable de sa passion. Elle en est la face lumineuse, car seul ce qui
est donné est sauvé. Comme le grain pourri en terre porte déjà la moisson. Jésus
n’avait  pas  d’autre  moyen de  sauver  sa  vie  que  de nous  en  faire  gratuitement
l’offrande. Aussi, les veuves données en exemple aujourd’hui, font-elles preuve de
la plus grande sagesse. Une sagesse paradoxale qui annonce la folie d’amour du
Christ….Jésus, assis dans la salle des troncs du Temple de Jérusalem, voit le fond des
cœurs et discerne ce qu’il y a derrière les attitudes et les comportements. Il fait tomber
les masques. Il sépare en nous le vrai et le faux. Pas pour nous juger, mais pour nous
faire grandir. Pour nous faire vivre sous le regard de Dieu et non celui des hommes. Il
nous demande de nous abandonner dans la confiance et la gratuité. « Tant qu’on a pas
tout donné, on n’a rien donné », disait-on dans ma jeunesse…  [ 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


 


