PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
LE SEIGNEUR EST
MON BERGER

Mc 6, 30-34
Le Christ est notre paix et notre
réconciliation.
Préparonsnous à la célébration de
l’eucharistie en reconnaissant
que nous sommes pécheurs.
- Seigneur Jésus, Messie
de Dieu transpercé par nos
péchés, prends pitié de nous.
- Ô Christ, Messie de Dieu en
qui tous les homes ne font plus
qu’un, prends pitié de nous.
- Seigneur Jésus, Messie de
Dieu qui nous appelle à te
suivre chaque jour, en prenant
notre croix, prends pitié de
nous.

16e DIMANCHE ORDINAIRE - ANNEE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

1- Venez tous acclamer le Seigneur,
Chanter ses bienfaits et sa puissance.
“ Que nos cœurs pour louer sa grandeur
Exultent de joie en sa présence’’
2- Il est grand plus que tout notre Dieu, Sa gloire illumine tous les êtres.
3- Sa main porte la terre et le cieux, Il sonde l’abîme et le pénétre.
4- Il créa l’océan et les flots, Il a les espaces pour domaine.
5- Devant lui fléchissons le genou, Honneur et victoire lui reviennent

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
La Parole a, ce dimanche, une
tonalité pastorale qui peut rejoindre
chacun. Elle révèle en effet un Dieu
qui, en Jésus, s’est fait proche et prend
soin des brebis que nous sommes
(psaume 22) : il est le bon pasteur,
venu pour rassembler lui-même
tous les hommes. Il est le Sauveur
que les prophètes ont annoncé
(1re lecture), il nous a obtenu la
réconciliation par le sang de sa croix
(2e lecture). Célébrer le Christ, notre
paix, c’est adhérer à son dessein de
réconciliation des hommes et de
leur unité en son amour. Célébrer le
Seigneur, bon berger qui invite à sa
table, c’est communier à la joie du
Royaume qu’il nous envoie proclamer.
La
compassion
de
Jésus
« Les Apôtres se réunirent auprès de
Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils
avaient fait et enseigné. » Et Jésus
leur propose un temps de repos « à
l’écart ». Oui... mais il y a la foule et
il est « saisi de compassion », comme
Dieu l’était envers son troupeau.
Une pitié qui le pousse à agir et
qui enseigne aux Apôtres comment
refaire leur force en agissant.
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecturedu livre du prophète Jérémie

« Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs »
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis
de mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le
Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé
mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh
bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du
Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et
se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne
seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur.
Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe
juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le
droit et la justice. En ces jourslà, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité.
Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 22

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
(Jr 23, 1-6)

Le Seigneur Dieu n’attend pas de ses
fidèles qu’ils lui organisent de magnifiques
cérémonies. Il exige que le droit et la justice
s’exercent pour tous et chacun. Le Dieu qui
se fait connaître ne veut rien pour lui. Il veut
tout pour le bonheur de l’humanité. Les
conséquences sont immenses : impossible de
parler de Dieu en oubliant ou méprisant les
frères. L’unique préoccupation de Dieu n’est
pas sa gloire personnelle, mais que tous et
chacun soient respectés et puissent vivre
pleinement en paix. Le bonheur de Dieu est
la réussite heureuse de son peuple, image
de l’humanité. Les pasteurs, les dirigeants
selon le cœur de Dieu, ont pour mission de
veiller au bon déploiement du droit et de la
justice.

Grâce et bonheur
m’accompagnent tous
les jours de ma vie
Le psaume 22 rejoint à sa
manière les paroles de Jérémie.
Dieu est chanté comme le berger
qui prend grand soin de son
peuple, pour le guider en toute
sécurité. Le berger n’attend rien
de son troupeau, il met tous ses
efforts à faciliter son existence
en le menant vers les eaux
tranquilles, en veillant à éviter
tout danger. Le peuple de ceux
qui croient au Seigneur lui fait
totalement confiance : « Gloire
et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie. » Le
bonheur de Dieu est le bonheur
de ceux qu’il accompagne

Refrain: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom
Refrain: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante
Refrain: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie;
J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours
Refrain: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

Alléluia

Alléluia! Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les
connais, et elles me suivent . Alléluia!

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

« Ils étaient comme des brebis sans berger »

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès
de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : «
Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux
qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le
temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied,
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant,
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

PROFESSION DE FOI
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en
JESUS CHRIST, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né
de la vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli;
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts; est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’ou il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’ESPRIT SAINT à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PROCESSION DES OFFRANDES
(Ep 2, 13-18 )
Il n’y a plus, comme l’avait compris et

« Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité » codifié la tradition religieuse, le peuple
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a
fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ;
il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et
le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec
Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la
haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix
pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul
Esprit, accès auprès du Père.

de Dieu et les autres. « Des deux, le juif
et le païen, Jésus a fait une seule réalité;
par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui
les séparait, le mur de la haine. » Jésus
a supprimé les prescriptions juridiques
de la loi de Moïse, mais cela est peu de
chose par rapport à la création nouvelle
qu’il ouvre : «Il a voulu créer en lui un
seul Homme nouveau en faisant la paix,
et réconcilier avec Dieu les uns et les
autres en un seul corps par le moyen
de la croix. » Les chrétiens d’Ephèse
avaient besoin d’entendre ce message
pour l’ancrer plus encore dans leur foi.

Refrain: Comme un souffle fragile, ta parole se donne,
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne
1- Ta

parole est murmure comme un secret d’amour
Ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour.

2-

Ta parole est partage, comme on coupe du pain
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin

Ils expulsaient beaucoup de
démons, ils guérissaient de
nombreux malades.

(Mc 6, 30-34)
Le prophète, au nom de sa foi, annonce
que le Seigneur Dieu suscitera des
pasteurs qui conduiront en paix et
en sécurité ses brebis. Jésus, pour les
chrétiens, correspond aux paroles de
Jérémie. Comme Jérémie, qui voit la
fécondité et la multiplication des brebis, le
texte de Marc insiste sur le nombre de ceux
qui viennent vers jésus. L’évangile est écrit
après Pâques et dit la foi de Pâques.
Jésus apparaît non seulement comme
un pasteur, mais comme le Pasteur.
Il enseigne longuement, tel Moïse. Il
est le nouveau Moïse que les croyants
attendaient pour les temps nouveaux.

Prier avec les textes
Saint Paul
Toi qui n’as cessé d’annoncer à tous:
« C’est lui, le Christ, qui est notre
paix », obtiens-nous d’accueillir «la
bonne nouvelle de la paix » pour
ceux qui étaient loin et pour ceux qui
étaient proches : « Par lui, en effet,
les uns et les autres, nous avons,
dans un seul Esprit, accès auprès
du Père. » Obtiens-nous de croire à
l’impossible qui est possible à Dieu:
la réconciliation universelle par le
Christ, dans l’Esprit.
Prière au Christ
Nous te bénissons car tu réunis les
tiens autour de toi et tu es aussi
touché par la grande foule des
pauvres, les assoiffés de parole vraie,
de respect, d’amour : en débarquant,
tu fus « saisi de compassion parce
qu’ils étaient comme des brebis
sans berger ». Seigneur, ne nous
laisse pas être indifférents aux
brebis sans berger. Ne laisse pas
notre indifférence les ignorer et nos
regards se détourner. Que notre foi
en toi nous donne d’être leur écoute.
Et rappelle-nous que nous sommes
aussi des pauvres qui puisent en toi
leur richesse.
Prière au Père
Accorde-nous de suivre le Christ
quand il nous conduit « à l’écart»,
et donne-nous d’être proches de
lui quand il se fait proche de la
foule en détresse. Attire-nous sans
cesse à lui et nous te connaîtrons
en reconnaissant en lui ton amour,
ta bonté, ta proximité. Alors de nos
lèvres, de nos cœurs, montera le
chant du psalmiste : « Le Seigneur
est mon berger : je ne manque de
rien. » Père, mets en nous ton Esprit
pour que ce chant de confiance, que
ton Fils a prié et vécu, jaillisse en
nous.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Anamnèse

Chant de la Fraction

LUMIÈRE D’UN
TÉMOIN

Jésus ne s’appartient pas et l’un des
signes de ce dépouillement est sa façon
de vivre dans le temps, d’employer le
temps [...] Limité dans son temps et n’en
pouvant distraire un moment, Jésus n’est
pourtant jamais tendu, bousculé. Pauvre
de son temps, il n’en est jamais avare. Un
signe habituel de la richesse est d’être,
ou de paraître, très occupé. Le riche ou
celui qui vise à l’être compte les minutes
qui lui échappent, comme autant de
gains qui s’enfuient. Jésus, lui, ne paraît
jamais impatienté, pressé d’en finir. [...]
Son temps n’est pas plus précieux que
celui des malheureux qui l’assiègent; son
temps, en vérité, n’est pas à lui, mais à
tous ceux qui ont besoin de lui. »
Jacques Guillet (XXe siècle)
Jésus-Christ hier
et aujourd’hui

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi

Refrain : Peuple de frères, Peuple de partage,
Porte l’Evangile et la paix de Dieu.

1- Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu!
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple.
2- L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L’espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu!
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Méditation

Je susciterai pour David un Germe juste (Jr 23, 5).
La photographie n’existait pas, mais les auteurs bibliques ont compris bien avant nous
« le poids des mots, le choc des photos » : la galerie biblique est extrêmement riche et
suggestive. Empruntées au domaine agricole (la vigne), pastoral (les bergers), animalier
(aigles et moutons), ou aussi bien climatologique (l’arc-en-ciel), mais aussi à toutes les
expériences de l’humanité (les entrailles d’une mère, la couronne de la mariée, une pierre
abandonnée sur un chantier), les images sont accessibles à tout un chacun ou presque.
Mais le décodage n’est pas toujours aisé. Un exemple : lorsque Job, jusqu’ici fort bien
entouré aux jours d’opulence, se plaint d’être abandonné par ses amis aux jours d’infortune,
il les compare à une caravane assoiffée : les jours d’opulence étaient comme un torrent
bondissant, mais aux jours d’infortune, le torrent est à sec. La caravane s’en détourne tout
simplement. Le texte est si magnifiquement écrit que l’on devine sans peine. Mais il nous
manque parfois un mode d’emploi, c’est le cas pour un texte de Jérémie pourtant porteur
d’un message précieux. En quelques lignes, le prophète évoque plusieurs images à première
vue disparates : il a commencé par se plaindre d’une bande de bergers incompétents sinon
mal intentionnés, puis, sans transition aucune, il change de registre et annonce la naissance
d’un bourgeon sur un arbre apparemment mort. Quel est le dénominateur commun ? La
royauté, tout simplement : les mauvais bergers sont les rois qui ont fait le malheur de leur
peuple. Le bourgeon, c’est l’espoir d’un renouveau : sur l’arbre généalogique de la dynastie
royale éteinte, puisque le dernier roi est mort en exil, naîtra un descendant. C’est ainsi que
le mot « Germe » ou « Bourgeon » est devenu synonyme de « Messie » !

Donne-moi
souffle qui
vivre

le
fait

Laissez-vous guider par l’Esprit et vous
ne mettrez plus en actes les désirs de la
chair
Galates 5, 16
Seigneur Dieu,
donne-moi le souffle qui fait vivre
pour les autres et pour toi ;
mets en moi la lumière qui éclaire mes pas
et la force qui me donne de tenir bon
quand ma vie est difficile.
Renforce en moi la foi qui m’attache à toi.
Affermis mon espérance,
rends-la joyeuse et sereine.
Éclaire mon regard pour qu’il discerne
ce qui est beau et bon en moi et autour
de moi.
Donne-moi de réaliser que l’on m’aime,
que tu
m’aimes et que j’ai à aimer.
Je te présente ces demandes par Jésus,
le Christ,
notre Seigneur.

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

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

