Moment de partage Sainte Marguerite 13 septembre 2020
(24e dim. Ordinaire A)

« Si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. »
(Lettre aux Romains 14,9)

Ouverture
Chant : Psaume de la création (carnet p.9, chant 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ncnt0ahpCGw

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Dieu présent en toute création
Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier Mon Dieu…

Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des praires
Par le blé en épis, je veux crier Mon Dieu…
Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier Mon Dieu…
Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier Mon Dieu…

Introduction

La liturgie de ce jour nous invite à une humilité-reconnaissance.
De Dieu, nous avons tout reçu et pourtant nous ne lui devons rien. Cette dette incommensurable que
nous avons envers lui ne fait pas de nous des débiteurs insolvables comme dans la parabole de
l’évangile que nous allons entendre ; elle nous révèle l’amour du Père pour nous.
Le Royaume des cieux est le monde de la gratuité et nous sommes invités à entrer dans ce Royaume
où tout est grâce, amour, tendresse, émerveillement….
Dans ce royaume tout est aussi pardon ; devant nous, le Seigneur des morts et des vivants comme le
dit saint Paul, est saisi de compassion et il pardonne inlassablement nos fautes. Découvrir cela nous
fait entrer dans la reconnaissance et nous appelle à suivre le même chemin envers nos frères.
Que cette eucharistie nous donne donc de recevoir ce pardon de Dieu qui nous conduit à la louange
et à la miséricorde.
« Bénis le Seigneur, ô mon âme
Bénis son nom très saint
Bénis le Seigneur ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits » !

Gloria
https://www.youtube.com/watch?v=aYDjSKo6M_Q
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient :
À toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Partage de la Parole
Ni haine ni rancune (Ben Sira 27,30–38,7)

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur sera passé maître. Celui qui se venge
éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses errements. Pour
ton prochain, laisse aller l’injustice qu’il t’a faite ; alors, à ta prière, tes errements seront remis. Un
homme nourrit de la colère contre un autre homme, et il demandera à Dieu la guérison ? Il n’a pas
de pitié pour un homme, son semblable, et il supplierait pour ses propres errements ? Tout mortel
qu’il est, il garde rancune : qui lui pardonnera ses errements ? Souviens-toi de ton sort final et
renonce à la haine, souviens-toi de ton déclin et de ta mort, et demeure fidèle aux commandements.
Souviens-toi des commandements et ne sois pas rancunier envers le prochain, souviens-toi de
l’Alliance du Très-Haut et passe par-dessus l’ignorance.
Psaume 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
Aussi loin qu'est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Aucun ne vit ni ne meurt pour soi-même (Lettre aux Romains 14,7-9)

En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi,
dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la
mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
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 !
Pardonner 70 fois 7 fois (Matthieu 18,21-35)

Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur,
lorsque mon frère fautera contre moi, combien de fois dois-je
lui pardonner ? Jusqu’à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te
dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui
amena quelqu’un qui lui devait 10 000 talents (c’est-à-dire 60
millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait
prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce
serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant,

ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le
suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en
prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit
appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais
supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu
pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout
ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du coeur. »
(Commentaires des textes par André Wénin en annexe)
Moment de prière universelle

Nous donnons parfois beaucoup trop d’importance à l’œuvre de nos mains comme si nous étions la
source de tout. Pour que nous sachions toujours reconnaître, dans la louange, la gratuité et
l’abondance des dons de Dieu. Seigneur nous te prions.
R. Merci Dieu merci
Notre monde est bien secoué par des tensions, des tiraillements et des conflits entre les pays.
Pour que les dirigeants et les citoyens soient capables de prendre un peu de recul par rapport à leurs
propres idées, à leurs propres intérêts pour accueillir, reprendre contact, rétablir le dialogue et créer
un équilibre mondial dans un climat de paix. Seigneur nous te prions.
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis ».
Donne-nous, Seigneur, le courage du pardon. Même s’il est difficile, même s’il prend du temps,
nous savons qu’il est un chemin de renaissance et de vie. Seigneur nous te prions.

Partage du pain
Nous proposons de poser un geste de paix avant le partage du pain.
Geste de paix

- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants. Seigneur merci pour ton amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de chacun. O Christ merci pour ton amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur merci pour ton
amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous….
Communion

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 à écouter : Que ma bouche chante ta louange

https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m04
Prière de conclusion : Notre Père
Chant final : Rêve d’un monde (carnet p.2, chant 5)

https://www.youtube.com/watch?v=OjJWhou3ezw
R. Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau.
1. Changer nos cœurs, changer ensemble. Vivre meilleur et vivre ensemble. Chasser la peur,
chasser ensemble, changer nos cœurs, toujours vivre meilleur pour un monde plus beau. (J’ai
fait le...) R.
2. Payer de soi, payer ensemble. Risquer de soi, risquer ensemble. Chercher en soi, chercher
ensemble. Payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. (J’ai fait le...) R.
3. Aimer la vie, aimer ensemble. Chercher en soi, chercher ensemble. Donner la vie, donner
ensemble. Aimer la vie, toujours créer la vie pour un monde plus beau. (J’ai fait le...) R.
4. Faire un chemin, le faire ensemble. Tendre la main, la tendre ensemble. Changer matin,
changer ensemble. Faire un chemin, toujours tendre la main pour un monde plus beau. (J’ai fait
le...) R.

