Moment de partage Sainte Marguerite 16 août 2020
(20e dim. Ordinaire A)

« Femme, grande est ta foi,
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »
(Matthieu 15,28)

Ouverture
Chant : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (carnet p.15, chant 5)

https://www.youtube.com/watch?v=ZyUGFt1ggYM
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez,
célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour, Façonné l’homme à son image, Éternel est son
amour. R.
D’Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour, Par milliers fut sa descendance, Éternel
est son amour. R.
Introduction

Chers paroissiennes, Chers paroissiens,
Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau moment de partage autour de la parole. Si nous sommes
réunis, même virtuellement, c’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Nous avons la chance ce dimanche d’entendre une des paroles d’Evangile qui marque plus qu’un
tournant, on pourrait même dire une rupture dans l’histoire et la vie de Jésus. En effet jusqu’à cette
rencontre, dans le Liban actuel, avec la Cananéenne, Jésus, comme tout bon juif, pensait qu’en
dehors de sa communauté, il n’y avait pas de salut possible (ndlr : sans vouloir en rajouter une
couche, cette vision des choses ne rappelle-t-elle pas aux plus anciens d’entre nous quelque
chose… ?). Or les propos de cette femme vont lui ouvrir les yeux sur l’universalité de son message.
Pourquoi ne pas partager et faire découvrir à tous la richesse du « Monde selon Dieu ». A partir de
ce jour, Jésus va parler à tout homme ou femme et plus seulement aux juifs et son message va donc
pouvoir être reçu par tous les étrangers qui l’entendaient et ainsi être transmis dans leur pays
d’origine.
Heureusement pour nous, sinon nous ne serions pas là aujourd’hui à en parler et à en vivre.
Mais justement, comment ce texte peut-il me parler 20 siècles plus tard ? A vous d’y réfléchir…
Personnellement, ce qui me touche le plus est le fait que Jésus se soit planté. Sûr de lui, hautain,
comme beaucoup d’hommes de cette époque et encore aujourd’hui, avec cette femme étrangère de
surcroit, Jésus est mis dans les cordes. Et cette rencontre va lui ouvrir les yeux et il va changer.
Quel soulagement de voir qu’il n’y a pas que moi qui me plante quand je reste coincé dans mes
convictions, voire mes certitudes. Cet « homme Jésus » s’est construit humainement comme moi.
Nous pouvons donc être proches. Peu de religions permettent cette « proximité » !
Quant au responsable de ce changement de regard, il est quand même fantastique qu’après 2000
ans, ce soit les mêmes qui frappent à nos portes :




Les femmes qui, comme à Minsk, sont en première ligne pour réclamer plus de démocratie
ou toutes celles qui, de par le monde, demande un minimum de respect face aux agressions
dont elles sont victimes. Toutes, elles se battent pour ouvrir les yeux de la population,
réveiller les consciences et faire changer les choses.
Et aussi les étrangers, ces dangereux migrants qui menacent la quiétude de notre table
débordante de pain et qui se contenteraient déjà bien des miettes. Ils interrogent l’humanité
sur le sens du partage, de l’accueil ou de l’entraide.

Saurons-nous entendre ces voix et changer de regard ? C’est ce que je nous souhaite.
Etre dans l’erreur par ignorance, cela reste une erreur. Etre dans l’erreur sciemment, c’est cela que
Jésus, et nombre de mes contemporains, m’invitent à éviter. Car c’est ce que ma grand-mère aurait
appelé « un péché »… !

Partage de la Parole
Un salut offert à tou(te)s (Isaïe 56,1-2.6-7)

Ainsi parle le Seigneur. – Observez le droit, faites la justice, car mon salut approche, il vient, et ma
justice va se révéler. Heureux l’homme qui fait ainsi, l’être humain qui s’y attache fermement,
observant le sabbat pour éviter de le transgresser, et observant sa main pour éviter de faire un mal
quelconque. [...]
Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les
conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de
prière pour tous les peuples ».
Chant : Écoute la voix du Seigneur (carnet p.4, chant 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu
sois, Il est ton Père.
R. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce
volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu
entendras l'Esprit d'audace.
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras
gémir ce monde.
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa
paix promise.
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu
sois, rejoins ton frère.

La conversion de Jésus (Matthieu 15,21-28)

Partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et
de Sidon.
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en
criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma
fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas
un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander :
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus
répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la
maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il
n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux
petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement,
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi,
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.
Homélie par Jean-Pierre (en annexe)
Commentaires des textes par André W. (en annexe)
Moment de prière universelle

Ref : Confiance du cœur, source de lumière, Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.
Pour ces hommes et ces femmes qui crient leur soif de liberté et de respect dans la dignité à HongKong, à Minsk ou au Venezuela.
Que leur voix soit entendue par les dirigeants censés être au service de leur pays.
Seigneur nous te prions.
Pour nos communautés qui souffrent de ne pouvoir se réunir et célébrer dans des conditions
normales,
Que l’Esprit souffle et inspire à chacun et chacune de nouvelles manières de se faire proches, de
partager ce qui nous fait vivre et de rester solidaires les uns les autres,
Seigneur nous te prions.
Dans ce monde où le défaitisme et la morosité deviennent un lot quotidien, puisse chacun d’entre
nous apporter un peu d’énergie positive, rayonner et ainsi changer le regard de ceux que nous
rencontrerons.
Seigneur nous te prions.

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.

Prière du Notre Père
C’est en communion avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos sœurs et
frères chrétiens isolés de par le monde que nous pouvons partager cette prière à celui est notre Père.

Prière de conclusion
Le Liban, où Jésus a fait cette salvatrice rencontre avec la Cananéenne, traverse une période on ne
peut plus noire et douloureuse. Au lendemain de l’Assomption, en solidarité avec le peuple
libanais, joignons nos prières à celle que Mgr Etchegarray adressait à Marie.
Prière à Notre-Dame du Liban
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.
Ils sont tes enfants, ceux qui sont brisés par la haine
et ceux qui apprennent à pardonner.
Ils sont tes enfants, ceux qui sont emmurés dans la peur
et ceux qui commencent à espérer.
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.
Si Dieu est le Père des commencements
tu es la Mère des recommencements.
Donne à ceux qui ont perdu le goût de vivre
la force de vivre encore plus pour les autres.
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.
Tu aides l’homme vieilli par le péché
à retrouver un coin fleuri de son enfance.
Tu aides l’homme révolté par la violence
à rendre à Dieu les armes de son destin.
Notre-Dame du Liban, garde ton peuple,
garde-le libre, libre, libre,
dans l’intégrité de son corps et l’unité de son âme.
Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
Pour la gloire de ton divin Fils Jésus
Pour le service des peuples de l’Orient et de l’Occident.
Que le Liban vive du Liban
Pour que le monde entier vive de la paix. Amen
Cardinal Etchegarray (2006)
Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur (carnet p.14, chant 4)

https://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, Il est
votre Sauveur, c’est Lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté, Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, Il les console de leur peine, et il guide leurs
pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront
comblés de biens.
Une belle journée et une bonne semaine à toutes et tous !
Prenez bien soin de vous, de tous ceux qui vous sont proches et de tous ceux qui espèrent l’être…
ANNE, ANDRE, THIERRY, JEAN-PIERRE et FABIEN

