23ème Dimanche Ordinaire - C Entrée : 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 cœur,
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.

nez……………………………………………………………………………………………………………………………

Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que Tu viennes
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Action de grâce : Seigneur Jésus Tu es présent !
1 - Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.
2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la croix.
5 - Oui, nous croyons à Ta victoire par Ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta gloire à jamais nous vivrons
…………………………………………………………………………………………

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, Gloire, Gloire à Dieu !

Envoi : Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son
Royaume de justice et de paix, pour bâtir son Royaume de justice et d'amour.
1 - Va, sans bagages, pauvre de tout argent Va, sur les routes, avec un cœur chantant,
je veux faire de toi un messager de paix, je veux faire de toi un témoin de l' amour.

Psaume : D’âge en âge Seigneur, Tu as été notre refuge !

Méditation : Qui donc est Jésus pour demander de tels arrachements affectifs à ceux

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !

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 nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi !
Sanctus : Saint le Seigneur !
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 !

.………………………………………………………………………………………………………...…………………

qui veulent le suivre ? « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être
mon disciple. » Avouons que c’est quand même dur et que ces mots nous font même un
peu peur... Mais comme toujours avec Jésus, il faut aller plus loin, creuser plus profond
que les zones de la sensibilité. En réalité, il veut dire que nous vivons dans une situation
de pécheurs, et notre péché nous met en situation de rupture avec Dieu et avec nos
frères. Nous ne savons pas aimer de manière désintéressée. Mais en reconnaissant cette
incapacité radicale à aimer vraiment, on commence à se mettre à la suite de Jésus. Pour
être véritablement disciple et donc pouvoir aimer en plénitude, il faut élaguer ce qui
empêche de marcher à la suite de Jésus. Préférer le Christ à quiconque et même à sa vie,
n’est pas pour ne pas les aimer, mais bien les aimer en vue de ce qu’ils doivent devenir
pour Dieu. Jésus ne vient pas supprimer nos amours. Il vient les purifier, les transformer,
les diviniser. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas
être mon disciple ». Tout ce qui nous fait souffrir peut devenir un chemin de vie. Si
nous arrivions à penser, quand nous titubons sous l’épreuve, que Jésus est là, tout près
de nous, marchant devant, trébuchant lui-même sur ce chemin de croix qui le mène à la
joie de la résurrection ! Notre chemin serait moins rude. Simon de Cyrène, « chargé de
la croix pour la porter derrière Jésus » est l’image du vrai disciple. [] En ce début de
septembre, cette invitation de Jésus arrive à point. Une année nouvelle est là devant
nous. Tout va reprendre : école, profession, catéchismes, groupes... Pour ne pas vivre à
la surface de nous-mêmes, la prière est un secret de vie profonde et vraiment efficace,
ainsi que le partage fraternel, avec d’autres… [ExtraitKerit.be]
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

