Moment de partage Sainte Marguerite 8 août 2020
(19e dim. Ordinaire A)

Et après le feu, une voix de léger silence.
(1 Rois, 19,12)

Ouverture
Introduction

Au cours des lectures prévues ce dimanche, nous découvrirons ou redécouvrirons que le Seigneur
nous donne sa confiance et son amour et que dès lors, nous n’avons plus rien à craindre.
Faire totalement confiance au Seigneur nous semble peut-être possible du moins intellectuellement.
Mais si l’affectif et nos vieilles peurs s’en mêlent, il faut sans doute, qu’une fois de plus, le
Seigneur vienne à nous et nous tende les bras.

Demandes de pardon
Refrain : Source qui fait vivre, Dieu d'amour et de pardon, Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon
péché.
Pour nos manques de confiance, mais aussi pour nos peurs, alors que tu es à nos côtés,
Seigneur pardonne-nous.
Pour nos égoïsmes et nos craintes qui nous ligotent
Ô Christ pardonne-nous?
Pour nos oublis et indifférences à ta parole d'amour et de pardon
Donne-nous la paix.

Partage de la Parole
Le Seigneur se fait connaître à Élie (1 Rois 19,8b-13)

[Élie] marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans la caverne
et y passa la nuit. Et voici : la parole du Seigneur vint à lui. Il lui dit : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il
dit : « Je suis passionné, oui, passionné pour le Seigneur le dieu des armées, car les Israélites ont
abandonné ton alliance : tes autels, ils les ont démolis ; tes prophètes, ils les ont tués par l’épée ; je
suis resté moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie ». [Le Seigneur]
dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici :
le Seigneur va passer. »
Il y eut un ouragan fort et violent fendant les montagnes et brisant
les rochers devant le Seigneur : le Seigneur n’était pas dans
l’ouragan. Et après l’ouragan, un tremblement de terre : le Seigneur
n’était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de
terre, du feu : le Seigneur n’était pas dans le feu. Et après le feu,
une voix de léger silence. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le
visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la
caverne…

La « tempête apaisée » (Matthieu 14,22-33)

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus
obligea les disciples à monter dans la barque et à le
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules.
Quand il eut renvoyé les foules, il monta sur la montagne, à
l’écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une
bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues,
car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers
eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la
mer, les disciples furent affolés, disant : « C’est un
fantôme. » Apeurés, ils se mirent à crier. Mais aussitôt
Jésus leur parla : « Confiance ! C’est moi ; cessez d’avoir
peur ! » Pierre prit alors la parole et dit : « Seigneur, si c’est
bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Il lui
dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur
les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il prit peur et, comme il commençait à
enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : «
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es
le Fils de Dieu ! »
Chant de méditation : La tempête apaisée (Mannick, Jo Akepsimas)

https://www.youtube.com/watch?v=Nryvqy0qjm0
Rappelle-toi ce que j’ai dit,
tu peux compter sur moi.
Quand la tempête est sur ta vie,
Je marche auprès de toi (près de toi).
Ce jour-là, Jésus leur dit : « Passons sur
l’autre rive » Ils s’en allèrent avec lui sur un
chemin d’eau vive !
Le vent s’est mis à souffler quand ils étaient
au large et la peur de naufrager leur ôtait tout
courage !

Comme ils se sentaient perdus
au cœur de la bourrasque,
ils ont réveillé Jésus
qui dormait dans la barque.
Il a dompté l’ouragan pour faire le silence
et la mer en même temps, jusqu’à
l’obéissance.
Vous avez si peu de foi que malgré ma
présence votre cœur tremble d’effroi ;
vous manquez de confiance.
Le miracle fit grand bruit. Quand Jésus vint à
terre, sur la rive, autour de lui,
les gens s’émerveillèrent !

Moment de prière universelle

Ref : Confiance du cœur, source de lumière, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
Pour les médecins, les infirmières et les plus humbles qui se sont dévoués durant la crise de la
Covid ainsi que pour tous les scientifiques qui cherchent une solution à ce nouveau problème.
Seigneur tu n’es pas dans la tempête du corona, mais dans la brise de tous les hommes et femmes
qui soignent et apaisent. Merci Seigneur.
Pour tous les Libanais qui étaient déjà à genoux suite aux crises économiques, politiques, sociales et
sanitaires et qui subissent encore les affres et les douleurs dues à l’explosion portuaire, nous te
prions Seigneur.
Nous sommes tous comme Pierre alors que tu es à nos côtés, nous doutons et nous tombons. Aussi
Seigneur, tiens-nous bien serrés contre Toi.

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 : C'est toi Seigneur le pain rompu

https://www.youtube.com/watch?v=sLUCkLgijRc
R. C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus
ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour
l’univers »
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour
l’univers ».
4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra; et je le ressusciterai, au jour de mon
retour ».

