PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
LE DIEU DE
L’ORDINAIRE

Mc 6, 1-6
Comme les habitants de Nazareth,
nos yeux ne sont pas habitués à
voir dans l’ordinaire de nos jours
la présence de Dieu.
Seigneur
Jésus,
Dieu
”Emmanuel”, parce que tu
viens chez nous et que nous ne te
reconnaissons pas, prends pitié
de nous.
- Ô Christ, Fils de Dieu, parce
que tu es, au quotidien, ce chemin
vers le Père que nous n’osons pas
toujours emprunter, prends pitié
de nous.
- Seigneur Jésus, verbe fait
chair, parce que tu vivifies notre
existence et que trop souvent
notre Cœur se ferme à ta parole,
prends pitié de nous.

14e DIMANCHE ORDINAIRE - ANNEE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

Refrain : Eglise aux cent mille visages,
Ouvre ton cœur, lève les yeux,
Eglise aux cent mille partages,
Ouvre ton cœur au don de Dieu
1- Approchez, Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour il partage le pain,
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle
2- Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps,
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne.

Préparation Pénitentielle

1- Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes,
prends pitié de nous
2- Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pêcheurs,
prends pitié de nous
3- Seigneur, élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous

Gloire À Dieu

Refrain: Gloire à Dieu , paix aux hommes, joie du ciel sur la terre
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit
2- Sauveur du monde Jésus Christ , écoute nos prières
Agneau de Dieu , vainqueur du mal, sauve-nous du péché
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Trés-Haut, le Seigneur.

Introduction générale à la
célébration
Ce dimanche offre une belle unité
entre tous les extraits de l’Écriture
autour de la difficulté d’être prophète,
comme d’être chrétien aujourd’hui:
«Pitié pour nous, Seigneur », supplie
le psalmiste, « c’en est trop du
mépris des orgueilleux ». Peut-être
connaissons-nous, au sein de nos
familles, ce mépris, ces moqueries...
Le prophète Ézékiel, en son temps,
a été confronté à un entourage
hostile (1re lecture). Saint Paul s’est
heurté à l’opposition de certains
de ses auditeurs (2e lecture) :
il y a vu la chance de pouvoir
compter sur Dieu. Et Jésus luimême a été rejeté par les siens
(évangile). Que la foi soit notre force.
Puissance
de
la
faiblesse
« Jésus se rendit dans son lieu
d’origine [...] et il se mit à enseigner»
mais ses compatriotes « étaient
profondément choqués à son sujet ».
Cette incrédulité le réduit à
l’impuissance : « Là il ne pouvait
accomplir aucun miracle. » Ainsi,
le Christ a connu l’échec de
tant de messagers de l’Évangile
et l’a d’avance porté, lui en
qui habite la force de Dieu.
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère Lecture du livre du prophète Ézékiel
« C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète
au milieu d’eux ! »

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai
celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils
d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à
ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le
visage dur, et le coeur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur
diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou
qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront
qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »

Psaume 122

(Ez 2, 2-5)

Ézékiel intervient à un moment
dramatique, puisque beaucoup de
représentants des forces actives de son
pays ont été déportés en Babylonie.
Ézékiel, le prêtre, est profondément
enraciné dans la foi au Dieu d’Israël. Il
explique la catastrophe nationale par la
«rébellion » des fils d’Israël qui se sont
éloignés du Seigneur Dieu. Mais, en même
temps, il est totalement convaincu qu’un
salut est possible à la condition de revenir
à l’enseignement du Seigneur. Aussi, il
sait que le Seigneur l’envoie phétiser : «
Ils sauront qu’il y a un prophète au milieu
d’eux. » On retrouve, une fois encore, la
foi biblique : le Seigneur Dieu ne cesse de
nous accompagner et de communiquer
avec nous.

C’en est trop, nous sommes
rassasiés du mépris des
orgueilleux

Refrain: Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous,
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits
du mépris des orgueilleux!
Refrain: Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié
2ème lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse
en moi sa demeure »
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé
de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc
très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la
puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand
coeur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et
les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

« C’en est trop ! » Le psaume
fait entendre le cri de ceux
qui, dans le peuple, sont
méprisés par les satisfaits,
par les orgueilleux. Les
humbles, les serviteurs, les
petits ont les yeux levés vers
le ciel et prient la pitié de
Dieu de faire justice. Les
«satisfaits, les orgueilleux»
peuvent faire penser « aux
fils d’Israël » pourfendus
par Ézékiel. Le Seigneur
Dieu se doit de prendre
la défense de ceux qui le
servent.
(2 Co 12, 7-10 )
À quoi Paul fait-il allusion : « J’ai
reçu dans ma chair une écharde »
? Souffre-t-il alors d’un handicap,
d’une maladie ? Paul n’est guère
explicite. Il reconnaît seulement que
cette épreuve lui est bénéfique parce
qu’elle l’empêche de se surestimer,
de jouer au puissant. Il participe
ainsi à la grâce » de celui qui s’est
comporté comme le tout-petit et n’a
pas revendiqué la première place qui
lui revenait. C’est bien au Seigneur, à
Jésus, que pense Paul. Jésus a choisi ;
d’être serviteur. Paul suit son Seigneur
: « J’accepte de grand cœur pour le
Christ les faiblesses... »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia

Alléluia! L’Esprit du Seigneur est sur moi: il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Alléluia!

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

D’où cela lui vient-il?

(Mc 6, 1-6)

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays »

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans
la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui
lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son
sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir
aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors,
Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

PROFESSION DE FOI
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, JESUS CHRIST,
LE FILS unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né
de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré,
non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par l’Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita
le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis
à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les
morts; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’ESPRIT SAINT, qui est
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le
Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la
vie du monde à venir. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PROCESSION DES OFFRANDES

1- Lumière pour l’homme aujourd’hui , qui viens depuis que sur la terre

Il est un pauvre qui t’espère , atteins jusqu’à l’aveugle en moi
Touche mes yeux afin qu’ils voient, de quel amour tu me poursuis
Comment savoir d’ou vient le jour, si je ne reconnais ma nuit?
2- Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire

Afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi
Ouvre ma bouche à cette voix, qui retentit dans le désert
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert?

Prier avec les textes
Prière au Dieu qui nous parle
Qu’on t’écoute ou non, Seigneur
Dieu, tu nous parles. Qu’on l’écoute
ou non, ton prophète doit parler, lui
que l’Esprit met « debout ». Que doitil annoncer ces « cœurs obstinés»
pareils aux nôtres ? Rien sinon ta
vie, Dieu vivant. Merveilleuse, la
démarche de la liturgie qui nous
met face un tel prophète après nous
avoir fait demander « le bonheur
impérissable ». Fais que nos cœurs
soient ouverts la Parole, qu’ils la
désirent et que nous en vivions.
Prière au Christ, « le fils de Marie »
Tu as connu l’amitié, la confiance
des pauvres et tu as souffert de la
défiance des tiens. Tu es trop proche,
trop simple, Jésus de Nazareth !
Leur incrédulité rend ici témoignage
la réalité de ton incarnation.
Tu t’es étonné de leur manque de foi
et cet étonnement rend témoignage
la réalité de ton humanité.
Tu t’attristes, tu t’indignes mais
jamais tu ne t’imposes. Pas plus
aujourd’hui
qu’hier.
Seigneur,
donne-nous de croire en toi avec
simplicité, dans un engagement de
toute notre vie.
Prière à l’Esprit toujours fidèle
Esprit Saint, nous t’en prions :
maintiens en nous la confiance face
au manque de foi, face à nos échecs
de croyants et face aux échecs
de l’Église. Toi qui es toujours à
l’œuvre dans le monde et dans nos
cœurs, garde l’Église et gardenous debout comme Ézékiel. Grave
en nous la parole du Christ à saint
Paul : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. » Elle est pour
l’Église et pour chacun de nous,
cette parole.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très Haut le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très Haut le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire

Anamnèse

Chant de la Fraction

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, souffle de Dieu, l’Amour du Père.
Toi, Jésus-Christ vrai pain du ciel, fais jaillir en nous ton Esprit vivant

LUMIÈRE D’UN TÉMOIN

La foi fait entrer dans le cœur du
croyant la réalité de son salut. Le
salut lui-même lui arrive du lointain
des âges; il rejoint son présent ; il
devient, dans son histoire, quelque
chose d’actuel. Le Christ vit en lui, et
le voilà dès lors pris lui-même dans le
mou-vement profond de l’événement
auquel il donne l’adhésion de sa
foi. Il devient mystérieusement
contemporain du Fils de Dieu fait
homme... Par la foi et dans l’Esprit
Saint, le Christ habite dans son
cœur. Cet Esprit donne à sa vie une
ressemblance croissante avec la vie
du Verbe fait chair. Cela revient à dire
que le Christ a beau être l’avenir du
croyant, il est déjà, même à ce titre,
mystérieusement présent en lui.
Karl Rahner (XXe siècle)
L’homme au miroir de l’année
chrétienne, Mame, 1966

LITURGIE DE L’ENVOI

Chant d’envoi

Refrain: Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fait vivre
Tu es là au cœur de nos vies bien vivant Ô Jésus-Christ

1- Dans le secret de nos tendresses, tu es là
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
2- Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.
3- Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

Méditation

Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison (Mc 6,4)
Dans des termes à peu près semblables, les trois Évangiles synoptiques rapportent
l’épisode de la venue de Jésus dans la synagogue de Nazareth un matin de shabbat.
Après un accueil chaleureux, il fut finalement éconduit et en tira une leçon amère
sur un thème malheureusement connu : « Aucun prophète n’est bien reçu dans sa
patrie», que nous traduisons aujourd’hui par: « Nul n’est prophète en son pays. »
S’il en a fait cruellement l’expérience pour lui-même, Jésus ne fut pas le premier
ni le seul. À qui faisait-il allusion en citant le dicton ? À Jérémie, probablement,
qui fut tant de fois maltraité, persécuté pour avoir seulement osé dire la vérité,
sur ordre de Dieu, de surcroît. Un autre exemple était célèbre, celui d’Ézékiel, que
Dieu avait bien prévenu des déceptions qui l’attendaient: Écoute, fils d’homme!
Les gens de ton peuple, ceux qui bavardent sur toi le long des murs et aux portes
des maisons, parlant les uns avec les autres, chacun avec son frère, ils disent:
«Venez écouter quelle parole vient de la part du Seigneur! » Ils viendront à toi
comme au rassemblement du peuple; ils s’assiéront devant toi, eux, mon peuple;
ils écouteront tes paroles mais ne les mettront pas en pratique car leur bouche
est pleine des passions qu’ils veulent assouvir: leur cœur suit leur profit. Au fond,
tu es pour eux comme un chant passionné, d’une belle sonorité, avec un bon
accompagnement. Ils écoutent tes paroles mais personne ne les met en pratique
(Ez 33, 30-32, TOB). Que de prédicateurs, de parents et d’éducateurs devraient
relire ces sages paroles pour oser persévérer comme Ézékiel !

Sois mon repos

Qui nous séparera de l’amour du
Christ ? La tribulation, l’angoisse,
la persécution, la faim, la nudité, les
périls, le glaive ? En tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à
celui qui nous a aimés.
Romains 8, 35.37

Dieu tout-puissant,
sois mon repos.
Seigneur Jésus,
sois mon soutien.
Esprit Saint,
sois ma force.
Dieu,
toi qui es Père,
Fils et Esprit,
Je te confie le jour que tu me
donnes à vivre.
Qu’il soit consacré
à te faire grandir en moi
et à construire dès ici-bas
ton Royaume.
À toi tout honneur
et toute louange,
pour les siècles des siècles.

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

Thomas Merton

QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE ET VOUS GARDE DANS LA JOIE!

