
Paroisse Saint Martin                                                                                    32
ème

 Dimanche ordinaire B 

         Onoz 6 novembre 2021 

Chant d'entrée : E161 

 

Laisserons-nous à notre table,                                                    Laisserons-nous à nos fontaines 
Un peu d’espace à l’étranger ?                                                   Un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra,                                                   Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d’amitié ?                                                       Des hommes libres et assoiffés ? 

 

Laisserons-nous à nos églises Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra Des cœurs de pauvres et affamés ? 

 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de dieu. (Bis) 

 

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

 

Premier livre des Rois 17, 10-16 
Le prophète Élie surgit dans l'histoire des Rois au temps 

d'une grande sécheresse. Dans un premier temps, le Seigneur 

lui-même pourvoit à sa subsistance par l'eau d'un torrent et 

par le pain qui lui sont apportés chaque jour. Mais le torrent 

se dessèche et Élie reçoit l'ordre d'aller à Sarepta. 
 

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et 
il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du 
bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta 
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en 
puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un 
morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie 
du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, 
dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile 
dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je 
rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous 
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie 
lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. 
Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la 
moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi 
parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne 
s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour 
où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La 
femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant 
longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à 
manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 
d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait 
annoncé par l’intermédiaire  d’Élie.

Psaume 145  
Un bon roi oriental se devait d'assister l'étranger, la 

veuve et l'orphelin. Tel est Dieu, dit le psaume. Et 

nous, nous ne pouvons pas chanter Dieu sans nous 

intéresser à ceux qu'il aime. 

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, à Sion, pour toujours ! 

 
Evangile selon saint Marc              12,38-44 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : 

« Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en 

vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places 

publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places 

d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, 

pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant 

plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en 

face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait 

de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 

Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de 

monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je 

vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous 

les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a 

mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 



 

 

 

Prière universelle :  

 
 

Pour que nous puissions voir tous les gestes de bonté,  

petits ou grands... 
 

Pour que nous osions contester les puissances  

de l’argent ou autres qui génèrent de la pauvreté… 

 
 

Liturgie eucharistique :  

 

Pour que nous ouvrions les yeux sur les injustices 

et que nous puissions lutter pour la solidarité... 
 

Pour que les chrétiens osent croire à la parole 

des prophètes que tu leur envoies. 

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 :                               Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

                                        Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

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. 
 

             Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants, garde nos cœurs de toute peur, 
Jésus, le vainqueur. 

 

Chant de 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 d’espérance 
             Au milieu de notre monde. 

 
Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur  
Être pour eux des signes d’Evangile  
Au milieu de notre monde 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre le marché. 

Si vous voulez acheter un téléviseur, divers cas peuvent se présenter. 

Si vous êtes très pauvre, eh bien c’est simple : vous vous en passez. 

Si vous êtes pauvre, vous l’achetez à crédit, c’est-à-dire vous payer 30% plus cher. 

Si vous êtes dans une honnête moyenne, vous le payez au prix marqué. 

Si vous êtes riche, il y a bien dans vos relations quelqu’un qui pourra vous le faire avoir à 
30% moins cher. 

Si vous êtes très riche, vraiment très riche, le fabricant se fera une joie de vous l’offrir. 

Maurice Bellet 

 


