15ème Dimanche Ordinaire C

Paroisse Saint Martin
Jemeppe sur Sambre

Chant d'entrée : (D 127)
10 juillet 2022
Enfants du même Père, Marqués du même sang, Revenons à l'unique source
Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! Dieu nous convoque à l'unité : Prenons le chemin qu'il nous ouvre.
1. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit.
Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié.
2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus.
3. Comme les rebelles s'en vont aux lieux arides, que fuient loin des cœurs, injustices, violences.

Livre du Deutéronome

30, 10-14

Dans la Bible, la Loi n'est pas d'abord une liste de
commandements à pratiquer, mais une Alliance entre le
Seigneur et son peuple, une affaire de cœur.

Moïse disait au peuple :
« Écoute la voix du Seigneur ton Dieu,
en observant ses commandements et ses décrets
inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui
n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte.
Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises :
‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la
fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’
Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises :
‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ?
Qui nous la fera entendre,
afin que nous la mettions en pratique ?’
Elle est tout près de toi, cette Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique. »

Psaume 18
La parole de Dieu est toute proche de nous, disait
Moïse. Le psalmiste fait écho à cette conviction. Il
chante cette loi de Dieu qui lui donne tant de bonheur.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu'il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l'or,
qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Evangile selon saint Luc
10, 25-37
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit
Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus
lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et
comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci,
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait
par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de
l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le
conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à
l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le
docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de
même. »

Prière universelle :
La religion n'est pas seulement affaire de culte...
Pour que tous les croyants
se sentent responsables du mieux-être de tous,
ensemble prions.

De nombreux blessés de la vie souffrent près de nous…
Pour que Dieu mette sur leur chemin
des témoins de sa tendresse,
ensemble prions.

Chaque jour nous croisons des femmes et des hommes
dans nos différentes activités…
Pour que nous puissions les voir et nous en approcher,
ensemble prions.

Le soutien fraternel d'une communauté est précieux.
Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs
à l'accueil et au partage.
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
Jésus Ressuscité,
Tu es la vie de Dieu
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 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité !
Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté !
Hosanna, Hosanna dans toutes les nations ! Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon !
Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint.
Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations ! Hosanna, Hosanna, plus loin que l'horizon !
Anamnèse : (C 84)
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 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix.
1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules.
4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes.
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
Que faire de la haine que d’autres vous ont vouée, sans raison ni mesure, avec acharnement – de la
haine en retour, d’autant plus obsédante qu’elle se sait impuissante, juste bonne à vous ronger vousmême ?
Que faire d’un chagrin qui vous colle à la peau, infusé dans le sang comme une fièvre larvée qu’un
rien suffit à raviver – céder à son pouvoir d’usure et d’abattement, ne plus entendre que son
ressassement, devenir sourd à la vie ?
Que faire de la violence qu’on a subie – en user à son tour, physiquement, verbalement ? (…)
Il usait d’un autre stratagème : répondre à la laideur de la méchanceté et du malheur par un geste de
beauté.
Sylvie Germain, « Le vent reprend ses tours », Albin-Michel, 2019, p.42-43

