Pour un moment de partage à vivre à la maison 5 juillet 2020 (14e dim. Ordinaire A)
préparé par Pierre, Christine, Thierry. Commentaire des textes par André Wénin.

« Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi,
car je suis doux et humble de cœur. »
Ouverture
Chant : Pour inventer la liberté (dans le carnet p. 11 chant 3)

Pour inventer la liberté,
Brisons nos murs de solitude
Pour accueillir la vérité,
Brisons nos vieilles habitudes

Pour que renaisse notre espoir,
Brisons les murs de l’impossible
Pour que fleurisse l’amitié,
Tissons les liens de l’invisible

Dieu nous appelle aujourd’hui
À nous lever de nos tombeaux
Dieu nous appelle aujourd’hui
Pour nous donner un cœur nouveau

Pour partager sur nos chemins
Nos cris de joie, nos chants de peine
Pour découvrir chaque matin
L’Esprit qui fait germer la graine

Introduction

Bref temps de silence.
Ce dimanche marque le début des vacances d’été, une période de repos bien méritée par tous. Se reposer
des fatigues et des soucis de l’année, prendre un temps de recul. Trouver des forces neuves pour
poursuivre sa route.
C’est d’autant plus vrai et d’actualité cette année après les mois de confinement et de stress que nous
venons de vivre... et ce n’est pas fini ! Loin de là... On ne sait pas encore ce qui nous attend dans les
prochains mois. Le fardeau est bien réel.
Dans l’évangile du jour, Jésus nous dit : « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ».
Toutes ces règles, ces lois de confinement puis de déconfinement progressif représentent réellement un
fardeau que chacun de nous essaie de supporter comme il peut avec le plus de sérénité possible.
Pensons plus particulièrement à toutes les personnes qui ont été confrontées à la perte d’un être cher
notamment dans notre communauté, et j’en fais partie. Les règles mises en place tant pour rendre visite à
un parent malade ou en maison de repos et de soin que pour les funérailles qui s’en suivaient n’étaient
tout simplement pas humaines.
Pensons aussi à toutes les personnes qui ont vu leur outil de travail passablement perturbé au point
d’avoir du mal à joindre les deux bouts.
Le fardeau dont Jésus parle est celui de la Loi que les puissants font peser sur le peuple. Tout au long de
sa vie, dans sa parole et dans ses actes, Jésus va réécrire la Loi d’une autre manière. La loi que Jésus
réécrit est celle de la douceur et de l’humilité du cœur. Essayons alors de vivre la loi du confinement
avec discernement, douceur et humilité.

Demandes de parton
Seigneur Jésus, toi qui es un Dieu de bonté qui donne toujours une autre chance,
c’est avec confiance que nous venons vers toi.
Christ, sous le poids du fardeau, tu es toujours à nos côtés,
c’est avec confiance que nous venons vers toi.
Seigneur, toi qui nous accompagnes et qui apportes la joie et la paix,
c’est avec confiance que nous venons vers toi.

Partage de la Parole
Un roi humble (prophète Zacharie 9,9-10)

[Ainsi parle le SEIGNEUR] « Réjouis-toi de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille
de Jérusalem ! Voici : ton roi vient à toi ! Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un ânon,
petit d’une ânesse. Il fera disparaître d’Éphraïm les chars, et de Jérusalem les chevaux ; il brisera l’arc de
guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de
l’Euphrate à l’autre bout du pays. »
Chant : Bénissez le Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE

1 - Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur
À lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur (bis)
2 - Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…
3 - Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…
4 - Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…
6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…
7 - Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux dans le ciel…
8 - Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…

Lecture de l’évangile : Jésus, doux et humble de cœur (Matthieu 11,25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon père ; personne ne connaît le fils, sinon le père, et
personne ne connaît le père, sinon le fils, et celui à qui le fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Commentaire d’André Wénin (voir en annexe)
Moment de prière universelle

Seigneur Jésus, tu nous offres aujourd’hui de partager nos fardeaux : maladies, infirmités, vieillesse,
pauvreté, échecs, solitude, tristesse, détresse ... Merci, Seigneur, car ils sont moins lourds à porter
lorsque tu les portes avec nous.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous rencontrons et dont l’attention et la présence
rendent notre vie plus humaine et le fardeau moins lourd à porter.
Seigneur, nous te prions pour tous les artisans de paix qui cherchent à bâtir un monde plus juste et plus
fraternel. Et tu sais combien il en faudrait toujours plus dans notre monde actuel.

Partage du pain
Nous vous proposons tout simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant, dans
lequel Paul explique le partage du pain aux chrétiens de Corinthe (1Cor 11, 23-26)
Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la
nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.»
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Chant : Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi (carnet p. 3 chant 2)

www.youtube.com/watch?v=R3OWMXaXOGM
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme
Vous n’aurez pas la vie en vous
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme
Vous n’aurez pas la vie en vous
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui
Je suis le pain vivant
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim
Celui qui croit en moi
Plus jamais n’aura soif
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lu

Prière de conclusion
Pour clôturer ce moment de partage et de communion, nous vous proposons de dire un « Notre Père ». Si
vous êtes plusieurs, n’hésitez pas à vous donner la main, comme nous le faisons habituellement lorsque
nous nous retrouvions à l’église.

Chant final
Réveillons le monde (carnet p. 6 chant 3) www.youtube.com/watch?v=rBOLDGp3r6k

Réveillons le monde
Réveillons le monde
Faisons lever un soleil nouveau qui changera le monde
Faisons lever un soleil nouveau qui changera la vie

