Moment de partage Sainte Marguerite 23 août 2020
(21e dim. Ordinaire A)

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de
Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables.
(Lettre aux Romains 11,33)

Ouverture
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.
… Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.
… Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
… Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise.
… Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère.
Introduction

Les lectures de ce dimanche concernent la délicate question du pouvoir, de son attribution et de son
exercice légitime.
La première lecture, extraite du Livre d’Isaïe, évoque comment le Seigneur chasse de son poste
Shebna, le puissant maître du palais du Roi Ezéchias de Juda (+/- 700 avant notre ère). Shebna
abusait de son pouvoir et le Seigneur le remplace par Eliakim, à qui il confie la clé de la maison de
David. La clé, le symbole même du pouvoir. Et pourtant, Eliakim fera à son tour passer ses intérêts
personnels et ceux de ses proches avant le bien de tous.
Par contraste, la deuxième lecture, extraite de la lettre de saint Paul aux Romains, loue la sagesse et
la connaissance de Dieu, et le bref extrait du psaume 137 s’y réfère également : le Seigneur voit le
plus humble, il reconnaît l’orgueilleux.
L’extrait de l’évangile selon Mathieu montre alors comment Jésus établit Pierre comme le fondateur
de l’Église, en lui confiant les clés du Royaume des cieux.
Nous pensons particulièrement aujourd’hui au pouvoir pernicieux des potentats politiques et
militaires qui conduisit aux désastres consécutifs de deux guerres mondiales. Nous commémorons
en effet les massacres du mois d’août 1914, au début de l’invasion prussienne en Belgique et en
France. Comme chaque année, une brève cérémonie a lieu au monument au pied de l’église.

Demandes de pardon
Seigneur, pour notre manière souvent étriquée d’envisager le pouvoir, le nôtre, à quelque niveau
qu’il se situe, et celui des autres, prends pitié.
Christ, pour notre difficulté à respecter l’autorité dont tu as investi les membres de ton Église,
prends pitié.
Seigneur, pour notre indifférence à l’exercice du pouvoir politique et à ses conséquences, prends
pitié.

Partage de la Parole
Heurs et malheurs des puissants (Isaïe 22,19-23)

Parole du Seigneur adressé à Shebna le maître du palais : « Je vais te chasser de ton poste,
t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helkias. Je le revêtirai de ta tunique, je lui attacherai ta ceinture, je remettrai ton pouvoir en sa main : il sera un père
pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef ouvrant
la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai
comme une cheville dans un endroit solide et il deviendra un trône de gloire pour la maison de son
père. »
(Commentaire d’André Wénin dans le document annexe)
Chant : Je louerai l’Éternel (carnet p.8, chant 4)

https ://www.youtube.com/watch ?v=Fk24w5DdKkE (en confinement)
1. Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes ses merveilles, Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia !
2. Dieu, l’Éternel est roi, Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône : Il jugera la terre.
Dieu, l’Éternel, est roi, Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, Il est leur abri, Leur refuge au temps des grandes détresses ; son nom est
leur salut. Dieu voit les opprimés, Il est leur abri. Il sauve les siens, car Il est le Dieu saint.
Alléluia !
Qui est Jésus ? (Matthieu 16,13-20)

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à
ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : «
Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang
qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te
le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai
les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire
à personne que c’était lui le Christ.
Moment de prière universelle

1. Comme le Seigneur a transformé Simon en Pierre, de même il appelle chacun-e de nous, pour
faire de nous des pierres vives avec lesquelles construire une Église et une humanité rénovées et
une société juste et bonne. Par la prière, tournons-nous vers le Père et exposons-nous à son
amour.
2. Cette année, c’est ce dimanche 23 août que se commémore le massacre d’habitants de Bouge par
les soldats allemands au tout début de la guerre de 1914. Aujourd’hui encore, dans beaucoup
d’endroits du monde, règne la violence, la haine et l’injustice. Rappelons-nous les paroles de
Jésus : bienheureux les doux, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les artisans de paix…
Souvenons-nous aussi que Jésus redit à chacun de nous : « Tu es le sel de la terre, tu es la
lumière du monde. » Pour qu’aux jours de doute ou de découragement ces paroles ressuscitent
nos cœurs, tournons-nous vers le Père et exposons-nous à son amour.

3. Notre époque a besoin de vrais prophètes, non de beaux parleurs, a lancé avec vigueur le Pape
François. Il n’est point besoin de manifestations miraculeuses, mais de vie qui manifestent le
miracle de l’amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non de paroles mais de
prière. Non de proclamations, mais de service. Non de théorie, mais de témoignage.
Par la prière, tournons-nous vers le Père et exposons-nous à son amour.

Partage du pain
Chant : Prenons la main que Dieu nous tend (carnet p.16, chant 3)

https ://www.youtube.com/watch ?v=fJVveq-KqWc
1.

Prenons la main que Dieu nous tend ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps ; voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps ; Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

2.

Prenons les mots que dit l’amour ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu ; voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Un même
Esprit nous parle au cœur ; Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

3.

Prenons le pain qui donne tout ; voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus
est mort, Jésus nous vient ; voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du
corps où tout se tient ; Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

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 : Notre Père
Chant : Toi qui aimes la vie (carnet p.13, chant 4)

https ://www.youtube.com/watch ?v=kBm8VWnP9-w
Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, ne crains pas, Dieu te dit : « Moi, je suis ton Sauveur.
Lève-toi aujourd’hui, prends le pain de la parole ! Si tu crois aujourd’hui, tu vivras dans son
royaume.
R Gloire à Toi, Dieu de vie, Toi qui nous appelles ! Gloire à Toi, Jésus-Christ, Jour qui renouvelle !
Toi qui cherches la paix, Toi qui veux ses combats, ne crains pas, Dieu promet : « Je serai près de
toi ». Lève-toi aujourd’hui, prends les armes de tendresse ! Si tu crois aujourd’hui, tends la main à
qui te blesse.
Toi la terre en éveil, Toi qui veux refleurir, ne crains pas, Dieu se tait, mais ton blé va mûrir. Lèvetoi aujourd’hui, prends ta source à l’évangile ! Si tu crois aujourd’hui, tu seras un champ fertile.
Et pour clôturer

Deux très beaux morceaux (probablement) d’Alessandro Scarlatti (1660-1725), le père de
Domenico, proposés par Charles. https://www.youtube.com/watch?v=rfLo5PFwWt4
https://www.youtube.com/watch?v=g66ixtm7rkI&list=PLIsRhzu8rFiA_3my1dJLGWZgYEs9_mhTb&
index=13

