23ème dimanche ordinaire B

Paroisse Saint Martin
Onoz 4 septembre 2021
Chant d’entrée :
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis)

Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié ……………..Ô Christ prends pitié…….. Seigneur prends pitié

Lettre de saint Jacques

2, 1-5

Transportons-nous au 1er siècle, un dimanche. Les
chrétiens n'ont ni église ni chapelle. Un fidèle plus aisé les
reçoit donc dans sa vaste maison. Il les accueille; on
s'installe, on se salue… Ecoutons la suite.

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre
Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers
les personnes.
Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en
même temps un homme au vêtement rutilant,
portant une bague en or, et un pauvre au vêtement
sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le
vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici,
en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi,
reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de
mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des
différences entre vous, et juger selon de faux
critères ?
Écoutez donc, mes frères bien- aimés ! Dieu, lui, n’at-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du
monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui
l’auront aimé ?

Psaume 145
Aux souverains de l'antiquité, il revenait de s'occuper des
catégories sociales défavorisées. Cette espérance souvent
déçue, le psalmiste la reporte sur son Dieu, son seul Roi,
qui jugera ceux qui auraient dû secourir les petits.

Je veux louer le Seigneur tant que je vis
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l'étranger,
Il soutient la veuve et l'orphelin.
Il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Alleluia de Taizé
Evangile selon saint Marc

7, 31-37

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par
Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein
territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à
parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans
les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les
yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! »
Il fait entendre les sourds
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
et parler les muets.
correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ;
mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils
disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

Prière universelle :

Seigneur, regarde-nous et sauve-nous

L'Église doit être attentive aux appels des plus pauvres.
Pour qu'elle y réponde avec générosité,
Seigneur, nous te prions.

Pour ceux qui perdent courage face à la maladie,
au chômage, ou à des difficultés familiales,
Seigneur, nous te prions.

Les personnes handicapées souffrent encore
de discrimination et de manque de considération.
Pour qu'ils soient mieux écoutés et aidés,
Seigneur, nous te prions.

En cette période de rentrée scolaire,
pour que chacun retrouve confiance
et se réjouisse de ce nouveau départ,
Seigneur, nous te prions.

Sanctus :

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 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 ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est
vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis)

Agneau de Dieu :

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous………..
Donne-nous la paix, ………….

Chant de communion ;

Ouvriers de la paix la moisson vous attend ;
Pour réconcilier le monde n'emportez que l'amour. (bis)
À ceux qui vous accueillent, comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle :
« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous. » Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous.
Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris.
Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée.

Ouvre-toi…
Ouvre-toi, sors du tombeau du silence et laisse-toi inviter sur les routes
de ce monde. Il y a tellement de larmes à essuyer, de plaies à soigner. Il
y a tellement à faire pour construire une terre où les hommes se parlent,
pour construire une terre où les hommes se respectent. Il y a tellement à
faire pour apprendre à chacun à vivre debout.
Ouvre-toi, sors du tombeau du silence et laisse-toi inviter sur les routes
de ce monde. Il y a tellement de pierres à poser pour bâtir une maison
humaine du partage. Il y a tellement à faire pour dire aux hommes de ce
temps que Dieu marche à nos côtés, pour montrer aux hommes le vrai visage de Dieu, visage rempli
d’amour et de tendresse.
Ouvre-toi, sors du tombeau du silence… Tout reste à faire…
Luc Stein

