5ème Dimanche Ordinaire - C Entrée : Venez, Dieu nous appelle !
Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend
1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu marqué par son passage,
Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise
4 - Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu promis à la tendresse, Dieu nous attend avec patience …

nez…………………………………………………………………………………………………………………………….

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison !
Gloria : Gloire à Dieu, et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime
Gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alléluia !
Psaume : Je te chante Seigneur, en présence des anges !
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 : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Sanctus : Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers !
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
Hosannah au plus haut des cieux ! Hosannah au plus haut des cieux !
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

Action de grâce : En toi, j’ai mis ma confiance
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis)
…………………………………………………………………………………………
Envoi : Dans la joie tu nous envoies
Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau.
Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur.
1- Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon
.………………………………………………………………………………………………………...…………………

Méditation : Un des mots importants de l’évangile de Luc, - il revient douze fois - c’est
« aujourd’hui ». En 2019 comme au premier siècle, Jésus arpente toujours nos rivages
et nos chemins, entre dans les maisons, passe dans les lieux de travail ou de loisirs.
Comme au temps d’Isaïe, il assainit les lèvres impures et accepte que des pécheurs
pardonnés s’offrent comme volontaires à son service. Paul, - il se qualifie d’« avorton »,
lui qui a « persécuté l’Eglise » - , rend témoignage à la grâce de Dieu qui a fait de lui
un témoin du Ressuscité. De même, la pêche miraculeuse n’est pas un miracle
éblouissant et exceptionnel à garder dans les tiroirs d’un lointain passé. Bien plus qu’un
prodige elle est un récit où chaque détail renvoie à une expérience spirituelle, où chaque
trait nous invite à descendre plus profondément dans notre cœur. Voyons plutôt.
Aujourd’hui le Seigneur rencontre des hommes et des femmes qu’il appelle à le suivre.
Et d’abord par une expérience qui déchire la trame monotone des jours ordinaires. Pour
un instant, l’homme fait l’expérience de la Présence divine. La perception fulgurante du
Dieu trois fois saint qui fait prendre conscience à Isaïe sa condition de pécheur, nous
pouvons la vivre ou nous la vivons par instant, à notre manière. Le Seigneur peut nous
rejoindre jusque dans notre métier comme Simon-Pierre, jusque dans nos
endurcissements comme Paul en route vers Damas. Aujourd’hui encore, le Maître
rencontre des « pêcheurs » compétents, bien formés et entreprenants. Ils sont suivi tous
les cours de recyclage et sont convaincus de l’excellence de leurs options apostoliques.
Ils ont élaborés projets et plans intelligents. Et les voici, rentrant bredouilles et
découragés, les filets désespérément vides, humiliés et dépités. C’est qu’à vrai dire, ils
n’avaient compté que sur leurs propres forces et sur leurs certitudes humaines. Ils
rêvaient de succès et n’ont ramené, au bout de longues attentes et d’efforts persévérants,
que les nasses de la déconvenue. C’est l’heure alors d’écouter la Parole du Seigneur :
« Avance en eau profonde ». Il nous faut aller au large, au risque des eaux profondes qui
évoquent les monstres marins et gouffres abyssaux, royaume des esprits mauvais, de Satan et de la mort.

« Avance en eau profonde et capture vivants les hommes » que tu sauveras du mal et de la mort.
C’est l’heure où nous laisserons Dieu prendre l’initiative dans nos vies et accorder à nos actions
une fécondité inespérée. Il nous donnera la force de prendre le risque de la confiance,

d’affronter le monde et ses dangers d’incompréhension, de malveillances, d’échec et de
martyre. Car l’important n’est pas de réussir. Ce qui compte c’est de faire confiance,
d’ajuster nos vies à ce que nous percevons de l’appel de Dieu. [Extrait Kerit.be]
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

