Moment de partage Sainte Marguerite 30 août 2020
(22e dim. Ordinaire A)

« Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser
pour discerner quelle est la volonté de Dieu »
(Lettre aux Romains 12,2)

Ouverture
Chant : Il est grand le bonheur de donner (carnet p.4, chant 1)

https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
R. Il est grand le bonheur de donner, Bien plus grand que la joie de recevoir ! Le Seigneur s’est
lui-même donné, Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra !
1. Donner le jour aux enfants de la nuit, Donner le feu quand le froid les surprend, Donner la
flamme qui brûle et qui luit, Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2. Donner le pain dans un monde affamé, Donner l’eau vive puisée près de Dieu, Donner de
croire au festin partagé, Donner le sel et le vin généreux.
Introduction

Bonjour à toutes et à tous,
Dans les textes de La Parole de ce dimanche, plusieurs thèmes sont abordés et je laisserai le soin au
célébrant de nous les expliciter. J’ai retenu cette phrase de Jésus « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».
Il y a 15 jours, Fabian et Anne nous ont évoqué la « Conversion » de Jésus face à la Foi
inébranlable de la Cananéenne qui demandait la guérison de sa fille. Une conversion dans le sens où
Jésus a modifié son opinion et son message à propos de ces étrangers au peuple juif, ces oubliés en
quelque sorte qui se contenteraient déjà des « miettes » du repas. Et de conclure : Dieu est présent et
est présent pour tous les hommes, son Royaume d’Amour est ouvert à tous.
Aujourd’hui, c’est de notre conversion qu’il est question dans l’Evangile de Matthieu. Jésus
conseille en effet à ses disciples et par la même occasion à chaque homme, femme du monde, de
suivre le même chemin de vie que Lui (« marcher à ma suite »). Ne dit-on pas « choisir » c’est «
renoncer ». Dès lors, Jésus nous demande de lâcher prise, de quitter nos certitudes et nos réflexes de
protection typiquement humains, d’abandonner nos zones de confort pour nous engager, corps et
âme, sur le chemin de la Tendresse, de l’Amour de Dieu révélé par Sa Parole. Et puis, comment
faire pour tenir cette direction dans le temps, dans la durée, au quotidien en toutes circonstances
même les plus bouleversantes, « hors normes » ou délicates… Tout un programme !!

Demandes de pardon
Seigneur, pour notre façon d’éviter de nous remettre en question, de nous impliquer pour l’autre,
Prends-nous par la main.
Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main.
Christ, pour notre priorité à profiter de la vie et à fermer nos yeux et nos oreilles aux besoins de
ceux que Tu appelles ’Tes petits enfants’. Prends-nous par la main.
Seigneur, pour notre façon de laisser tomber les bras quand nous jugeons que ce que tu attends de
nous est trop lourd et difficile. Prends-nous par la main.

Partage de la Parole
Le feu brûlant de la Parole (Jérémie 20,79)

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as été plus fort. À longueur de
journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la
Parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la
Parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui,
je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
(Commentaire d’André Wénin dans le document annexe)
Chant : Parle Seigneur, ton serviteur écoute (carnet p.4, chant 4)

R. Parle, parle, Seigneur, Ton serviteur écoute. Parle, parle, Seigneur, Ton serviteur écoute.
1. Parle, mon Dieu, au milieu de ma nuit. Je tends l'oreille et tressaille à ta voix. Parle, mon Dieu,
aussitôt j’obéis. Mon cœur s'attache à ne suivre que Toi.
2. Parle, mon Dieu, par ta voix, tu guéris. La mer se calme et l'enfant n'est plus mort. Parle, mon
Dieu, que ton souffle de vie pénètre en moi et me rende plus fort.
3. Parle, mon Dieu, et domine le bruit que fait le monde abreuvé de discours. Parle, mon Dieu,
réunis tes brebis, rassemble-les au seul cri de l'amour.
Qu’il prenne sa croix et qu’il m’accompagne (Matthieu 16,13-27)

À partir d’alors, Jésus commença à montrer à ses
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des
grands prêtres et des scribes, être tué, et le
troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part,
se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en
garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera jamais. » Mais
lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière
moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses
disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il m’accompagne. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à
cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet,
un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si
c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’humain va
venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa manière d’agir. »
(Commentaires d’André Wénin dans le fichier annexe)
Moment de prière universelle

1. En cette veille de rentrée scolaire, nous te confions Seigneur, nos enfants et petits-enfants.
Qu’ils retrouvent avec leurs camarades de classe, le plaisir et la nécessité d’enrichir leurs
connaissances et qu’ils puissent également découvrir la joie et la richesse des retrouvailles,
après ces longs mois de séparation. Chantons ensemble…
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle. Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.

2. Dans la foulée des mesures restrictives liées au confinement/déconfinement, rappelle-nous
Seigneur, de « passer outre » de tous nos « petits quelque chose qui résistent en nous », (nos
peurs, nos angoisses, nos rancunes, nos souffrances…) pour nous rendre plus disponibles à
l’autre et rester en relation avec celles et ceux qui en ont le plus besoin. Chantons ensemble…
3. Ton Fils Jésus est resté déterminé à respecter Ta volonté jusqu’à la croix et la mort. Il refusa la
proposition de Pierre qui voulait faire appel à Dieu pour les protéger tous de cette séparation
impensable ! Nous te demandons, Seigneur de renforcer chacun d’entre nous dans ses choix et
ses engagements sur Ton Chemin d’Amour, de Vérité et de Vie. Chantons ensemble…

Partage du pain
Chant : Comme un souffle fragile (carnet p.8, chant 5)

https://www.youtube.com/watch?v=diFcenYZAjo
R. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure comme un secret d’amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson.
3. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
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 : Peuple de frères (carnet p.1, chant 6)

https://www.youtube.com/watch?v=-4oTG8yg8zA
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, L’Espérance habite la terre : la terre où germera le salut de
Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple !
R. Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu (bis).
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, L’Espérance habite la terre : la terre où germera le salut
de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, L’Espérance habite la terre : la terre où germera le salut
de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple.
Et pour prolonger une méditation en musique

La cantate de Jean-Sébastien Bach BWV 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen (Je porterai
volontiers la croix). https://www.youtube.com/watch?v=GqtHzaPCe9I
Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ich_will_den_Kreuzstab_gerne_tragen

