Paroisse Saint Martin
28ème Dimanche ordinaire B
Jemeppe sur Sambre
Chant d'entrée : (D 41)
10 octobre 2021
1. Dieu nous invite à l'aventure, Il nous propose ses chemins
Son doigt écrit la vie future dans le travail que font nos mains.
Laissons-là nos doutes, allons sur sa route Dieu vient nous saisir, c'est lui notre avenir.
2. A l'heure où notre Dieu s'avance, ne manquons pas son rendez-vous
Il vient donner la délivrance à ceux qui l'attendront debout.
Il faut le rejoindre, qu'avons-nous à craindre ? Dieu vient nous saisir, c'est lui notre avenir.
3. Dieu inaugure un nouveau monde dont son amour est le ciment
Nos vies sur son appel se fondent pour le bâtir fidèlement.
Quand vient le Royaume, invitons les hommes Dieu vient nous saisir, c'est lui notre avenir.
Prière pénitentielle : (C 81) Seigneur prends pitié… O Christ prends pitié…. Seigneur prends pitié

Livre de la Sagesse

7,7-11

Le passage fait partie d'un éloge de la Sagesse qui se
déploie sur cinq chapitres du livre. La tradition
attribue ce livre au roi Salomon qui a vécu au 10ème
siècle avant Jésus Christ, neuf siècles auparavant.
C'est la sagesse légendaire du grand roi qui
s'exprime encore vers l'an 50, peu avant la venue de
Jésus.

J’ai prié, et le discernement m’a été donné.
J’ai supplié,
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ;
à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;
je ne l’ai pas comparée
à la pierre la plus précieuse ;
tout l’or du monde auprès d’elle
n’est qu’un peu de sable,
et, en face d’elle,
l’argent sera regardé comme de la boue.
Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ;
je l’ai choisie de préférence à la lumière,
parce que sa clarté ne s’éteint pas.
Tous les biens me sont venus avec elle
et, par ses mains, une richesse incalculable.

Psaume 89
Tout homme cherche à réussir sa vie et son travail. Il cherche la
sagesse. Mais c'est Dieu qui est sage. Avec le psalmiste,
demandons-lui de nous partager sa sagesse.

Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l'ouvrage de nos mains.

Evangile selon saint Marc
10, 17-30
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je
suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre,
ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le
aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la
parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regarde et dit :
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à
Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle ».

Prière universelle :

Prions pour ceux qui ont la passion
du service, du partage,
de la solidarité entre les hommes...
Nous les confions à ton amour, Seigneur.
Prions pour tous ceux qui exercent
des responsabilités civiles et politiques,
et spécialement pour les dirigeants de pays en guerre.
Qu'ils agissent avec intelligence et sagesse.
Nous les confions à ton amour, Seigneur.

Prions pour les jeunes soucieux de construire
une planète vivable dans la fraternité.
Qu’ils ne désespèrent pas et soient écoutés
par les générations qui sont en responsabilité.
Nous les confions à ton amour, Seigneur.
Prions pour les hommes et les femmes en souffrance,
pour tous ceux qui ne voient plus d'issue possible.
Qu’à travers des présences bienveillantes à leur s
côtés, ta Parole leur redonne confiance.
Nous les confions à ton amour, Seigneur.

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
Jésus Ressuscité,
Tu es la vie de Dieu
ton engagement pour ton Père
est infinie :
répandue en nos cœurs :
a été jusqu'au bout :
Fais que nous soyons signe
Rends-nous attentifs
Remplis nos engagements
de cette tendresse,
aux espérances et aux souffrances
de ta force et de ta fidélité.
spécialement avec les plus démunis.
des hommes nos frères. Amen !

Sanctus : (C 81) Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
La 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 81) Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu: Viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : (C 81) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Agneau de Dieu, donne-nous la paix
Chant de communion : (D267) Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour. Comme Lui !
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa Promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
Jésus et le jeune homme riche donnent l’impression de se tenir à chaque bout
d’une corde, et chacun tire de toutes ses forces pour tenter de faire franchir à l’autre
une frontière invisible. Jésus tente de ramener l’homme riche dans les terres de son
Père, au Royaume de la gratuité. L’homme riche tire de son côté pour ne pas perdre
son royaume de possession. Pour l’homme riche, il s’agit d’avoir. De posséder jusqu’à
la vie éternelle. De posséder encore la loi dont il dit qu’il la garde comme on garde
jalousement un trésor. Et Jésus tire sur la corde de tout son être. Il promet un trésor
céleste qui s’acquiert à mesure qu’on renonce à posséder.
« Jésus l’aima… » Cet amour, Jésus ne le consomme pas. Il le redonne au jeune
homme comme on indique à quelqu’un, perdu dans un excès de cartes et de plans,
que le chemin qu’il cherche s’ouvre là, sous ses pieds. Cet amour-là ne possède pas, il
ne referme pas sa main sur la personne aimée, il dénoue nos doigts resserrés sur nos
prises jusqu’à ce que nos paumes s’ouvrent enfin vers le ciel. Et si nous demandions
au Christ pourquoi marcher ainsi les mains ouvertes, il nous répondrait sûrement :
c’est pour mieux recevoir.
Marion Muller-Collard, « Eclats d’Evangile », Bayard poche, 2020, p.32

« Comme il sera
difficile
aux possédants
d'entrer dans
le royaume
de Dieu ! »
Marc 10,23

