Paroisse Saint Martin
Jemeppe sur Sambre

23ème Dimanche ordinaire A
6 septembre 2020

Chant d'entrée : (D 253)

1. Dieu nous éveille à la foi, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR,
L’Agneau livré guérit les pécheurs : Il nous libère, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA !
2. Dieu nous convoque à la joie, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR,
Notre berger, le Christ, est vainqueur : il nous rassemble, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA !
3. Dieu nous invite au repas, VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR,
L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage, JOUR D’ALLEGRESSE, ALLELUIA !
Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades...
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs...

Livre d'Ezéchiel

33, 7-9

Ne pas se mêler des affaires d'autrui n'est pas toujours
une vertu. Le devoir d'assistance à personne en danger
existe aussi. Mais quel danger ? Ecoutons le prophète.

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’avertisses 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. »

Psaume 94
Le psaume d'aujourd'hui ouvre chaque jour la prière
officielle de l'Eglise, pour nous rappeler ceci : un seul
danger menace nos journées, rester sourds quand Dieu
nous appelle à nous convertir.

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Evangile selon saint Matthieu

Si deux d'entre vous sur
la terre se mettent
d'accord pour demander
quelque chose au Père…

18, 15-25

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 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. »

Prière universelle :
Pour que les Églises soient signes de réconciliation
entre les peuples, ensemble, prions.

Pour les prisonniers sans espoir,
pour les responsables de la justice, ensemble, prions.

Pour que tous les croyants soient
artisans de justice et de paix,
ensemble, prions.

Pour que notre communauté soit un peuple de « guetteur »,
soucieux de la vie fraternelle
et attentifs aux signes d’espérance.
ensemble, prions.

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit.
Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour.
Dieu Père,
Esprit Saint,
ta tendresse pour chaque homme
Tu es la vie de Dieu
Jésus Ressuscité,
est infinie :
ton engagement pour ton Père
répandue en nos cœurs :
Fais que nous soyons signe
a été jusqu'au bout :
Rends-nous attentifs
de cette tendresse,
Remplis nos engagements
aux espérances et aux souffrances
spécialement avec les plus démunis.
de ta force et de ta fidélité.
des hommes nos frères. Amen !

Sanctus : (C 53)

Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi.
NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé
pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour.
3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil
pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Chant de communion : (D 305)
1. En accueillant l'amour de Jésus-Christ, nous avons tout reçu des mains du Père (bis)
Et nous aurons la joie de partager le pain, avec les pauvres de la terre.
Et nous aurons la joie de partager le pain.
2. En célébrant la mort de Jésus-Christ, nous avons tout remis aux mains du Père. (bis)
Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient, parmi les pauvres de la terre.
Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient.
3. En devenant le Corps de Jésus-Christ, nous vivrons tous en fils d'un même Père (bis)
Les artisans de paix témoigneront de lui, auprès des pauvres de la terre.
Les artisans de paix témoigneront de lui
Quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet
et ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles.
Albert Camus
Le salut que propose Jésus quand il parle de règne, n’est pas un rêve final, un terminal. On ne sait
ni où il est ni comment il advient, car il est en nous et au milieu de nous. Il se pourrait qu’il ne
soit nulle part ailleurs que dans nos relations, reconstruites chaque jour dans le style du
Nazaréen. (…)
Les croyants, dans le partage du déficit de l’absurde qui suscite leur espérance, sont les artisans
quotidiens d’un monde neuf. Chaque matin, ils cherchent à tisser ensemble de nouvelles relations
qui donnent un sens, même si ce n’est que pour aujourd’hui. Demain, ils seront encore là pour
remettre sur le métier, et recommencer à parier sur la capacité humaine de devenir Dieu, selon le
début de l’évangile de Jean (1,12-13). (…)
On ne construit pas le Royaume comme une ville. On le prépare comme on prépare un champ.
Mais son avènement est de l’ordre de la grâce que l’on reçoit et que l’on transmet.
Simon-Pierre Arnold, « Dieu est nu », Lessius, 2019, p.224…230.

