Moment de partage Sainte Marguerite 6 septembre 2020
(23e dim. Ordinaire A)

« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire
des reproches seul à seul. » (Matthieu 18,15)
Ouverture
Chant : Dieu nous a tous appelés (carnet p.15, chant 6)

https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck
R. Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la
grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du
corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Introduction

Bonjour à toutes et tous,
Les vacances scolaires, bien que beaucoup plus longues que d’habitude pour certains, sont déjà
terminées, et la rentrée a déjà eu lieu. Une rentrée chahutée pour les élèves j’en conviens, mais nous
apprenons toutes et tous à vivre et à nous adapter à la situation sanitaire actuelle. Les premières
larmes sont d’ailleurs déjà essuyées chez les plus petits qui retrouvent leurs copains et copines. Et
les plus grands ont eux déjà commencé leurs premiers devoirs.
Je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue en ce 23ème dimanche ordinaire.
Eh oui, cela peut paraître un peu bizarre de dire cela en ce début septembre, déjà si proche de
l’automne. Dans quinze jours, nous y serons déjà d’ailleurs dans cette nouvelle saison, remplie de
belles couleurs sur les arbres.
En fait, de manière purement mathématique, nous sommes même plus proches de Noël à venir dans
quelques semaines que de Pâques. D’ailleurs, certains magasins ont déjà pris les devants en
approvisionnant leurs rayons de boules colorées. Nous en viendrions presque à déjà parler du
Temps de l’Avent. Mais rien de tout cela en ce dimanche.
Nous sommes là pour partager un moment de réflexion mais aussi de réconciliation et de pardon.
Vous l’entendrez au travers des lectures et de l’Evangile, ce thème du pardon au sein de notre
communauté et de notre Église est important. Car finalement, c’est ici que nous y vivons ensemble
des moments de partage.
L’Église, c’est aussi chacun de nous qui la composons. Nous sommes une communauté de frères et
de sœurs, mais nous sommes aussi une communauté où chacun de nous est responsable de la foi de
ses frères et sœurs. La responsabilité de chacun incombe à tous les membres de la communauté
soucieux de faire la volonté du Père.
« Un jour, je serai morte et puis c'est tout. Le temps, je ne le vois pas passer et je ne m'en
préoccupe pas. » Cette phrase, c’est une grande dame pour la Belgique qui l’a citée. En effet, Annie
Cordy nous a quitté ce vendredi à l’âge respectable de 92 ans. Je me permets cette petite parenthèse
musicale, car Annie était une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si
bien cette « belgitude » que l’on aime tant. Elle a conquis le cœur de nombreuses générations.
Pour terminer mon mot d’accueil, et sans vouloir mêler la politique de notre pays dans notre
eucharistie, j’ai cependant l’envie de vous partager cette réflexion qui indirectement pourrait être
liée au thème du pardon de ce dimanche. Dans notre attente de nouveau gouvernement, le front
nationaliste du Nord fait de la nouvelle loi sur l’avortement un motif d’exclusion. Les femmes
belges n’ont pas fini d’en baver … Mais tout espoir n’est cependant pas perdu. En effet, après trente

ans de dictature et de lois islamistes, le Soudan passe aux droits humains et commence par faire de
l’excision un crime dont tous les auteurs et commanditaires seront poursuivis. Le progrès est en
marche, mais pas encore partout …

Demandes de pardon
Seigneur Jésus, afin de nous rendre humble dans nos démarches de prière, pardonne-nous et prends
pitié de nous.
O Christ, toi qui es venu sur terre pour être le Seigneur de tous et pour nous apprendre à nous
pardonner l’un l’autre, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, afin que nous aussi, nous puissions nous élever dans notre rôle de frères et sœurs
dans notre communauté chrétienne, aide-nous et prends pitié de nous.

Partage de la Parole
« Je fais de toi un guetteur » (Ézéchiel 33,7-9)

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison
d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au
contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui
mourra de son péché mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
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.
« L’amour ne fait rien de mal » (Paul aux chrétiens de Rome 13,8-10)

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi.
La Loi dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras
pas de vol, tu ne convoiteras pas.’ Ces commandements et tous les autres se résument dans cette
parole : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ L’amour ne fait rien de mal au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Alleluia https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Matthieu 18,15-20)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis
un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute,
tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une
ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de
deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme
un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez
lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la
terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si
deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi
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que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Moment de prière universelle

En cette période de rentrée à tous niveaux, bien que la situation que nous connaissons actuellement
nécessite des adaptations, puissions-nous au travers de nos prières aider nos dirigeants à prendre les
bonnes décisions nécessaires à l’avenir de notre petit royaume. Pour cela, Seigneur, nous te prions.
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle
Pour notre Église, qui nous donne la possibilité de vivre ensemble la réconciliation, et pour les
personnes qui œuvrent en son sein à cette tâche, Seigneur, nous te prions.
Comme le thème de l’eucharistie de ce dimanche le suggère, apprenons à pardonner quand nous
sommes blessés ou trahis. Ce pardon nous permettra d’atteindre une sérénité et une paix intérieure.
Pour cela, Seigneur, nous te prions.

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 : L’esprit de fête (carnet p.6, chant 4)

https://www.youtube.com/watch?v=OjJWhou3ezw
R. L’esprit de fête éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs. Et nous verrons notre
terre fleurir d’amour sous le soleil.
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant. Il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se
donner la paix.
2. Il suffirait d’un peu de cœur pour faire germer le grain. Il ne faudrait que le printemps, peut-être
aussi le vent.

