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Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! Changez de vie, croyez que dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants : Ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs.
Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
Qui croit en moi, a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez.
Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié… O Christ prends pitié…. Seigneur prends pitié

Livre d'Isaïe

53, 10-11

La deuxième partie du livre d'Isaïe fut rédigée alors que
les juifs étaient exilés à Babylone depuis 587 avant Jésus
Christ. L'auteur cherche à donner un sens à la vie des
déportés, pour eux et pour toute l'humanité souffrante.

Broyé par la souffrance,
le Serviteur a plu au Seigneur.
Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation,
il verra sa descendance, il prolongera ses jours:
par lui s'accomplira la volonté du Seigneur.
A cause de ses souffrances,
il verra la lumière, il sera comblé.
Parce qu'il a connu la souffrance,
le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes,
il se chargera de leurs péchés.

Psaume 32
Si Dieu dit que la souffrance peut déboucher sur la vie,
nous pouvons croire en la droiture de sa parole. Avec le
psalmiste qui a mis son espoir en l'amour de Dieu, avec
le Christ en sa passion, soyons la voix de ceux qui
souffrent.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur.
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent.
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
10, 35-45
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre
demande." Il leur dit: "Que voudriez-vous que je fasse pour
vous ? » Ils lui répondent : « Accorde-nous de siéger, l'un à ta
droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils
lui disaient : « Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y boirez; et le baptême
dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne
m'appartient pas de l'accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. »
Les dix autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit :
« Vous le savez: ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maîtres ; les
grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera
votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous: car le Fils de l'homme n'est pas venu
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
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Prière universelle :
Pour tous ceux qui œuvrent
au service désintéressé
des populations les plus pauvres,
Seigneur, nous te prions.
Pour tous ceux qui exercent des responsabilités.
Pour qu'ils ne recherchent pas leur propre intérêt
Mais travaillent à la justice et à la paix,
Seigneur, nous te prions.

Pour les blessés, les malades,
pour ceux qui portent un lourd handicap,
et pour le personnel soignant,
Seigneur, nous te prions.
Pour notre communauté paroissiale :
Que sa générosité soit à la mesure de l’évangile,
Seigneur, nous te prions.

Liturgie eucharistique :

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 (bis)
Anamnèse : Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là
Agneau de Dieu :
Visite nos maisons, donne ta paix. Lumière en notre nuit, donne ta paix.
Apprends-nous le pardon, donne ta paix. Jésus notre horizon, donne ta paix.

Chant de

Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants, garde nos cœurs de toute peur,
Jésus, le vainqueur.
communion :
Comme lui, savoir dresser la table, Comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour
Et servir par amour Comme Lui !
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.

Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.

L'un à ta droite et l'autre à ta gauche… (Marc

10, 36)

Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique.
Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester.
Ecrit à Dachau par le pasteur Niemöller

Toutes les femmes et tous les hommes
sont des êtres de légende.
Toute femme est fée et tout homme est magicien.
Seulement il n’y a que quelques femmes et quelques hommes
qui s’en souviennent.
Julos Beaucarne

