PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
LA BEAUTÉ
GESTE

DU

Mc 7, 31-37
Tout autour de nous, ça bouge,
ça s’agite. Dans nos villes et
nos quartiers, dans nos villages,
dans nos familles aussi, on a
l’impression d’être pris dans un
tourbillon. Dans le vacarme de nos
vies, fais souffler, Jésus, la douceur
de l’Évangile.
- Bien souvent, je regarde… mais
je ne vois pas autour de moi. Ouvre
mes yeux, Seigneur et prends pitié !
- Bien souvent, j’écoute… mais
je n’entends pas autour de moi.
Ouvre mes oreilles, Seigneur et
prends pitié !
- Bien souvent, je parle… mais je
ne communique pas. Ouvre ma
bouche, Seigneur et prends pitié !

23e DIMANCHE ORDINAIRE - ANNÉE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

1- Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour
je suis l’aveugle sur le chemin,
Guéris-moi, je veux te voir
2- Fais que je marche Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu’à la croix,
Viens me prendre par la main.
3- Garde ma foi Seigneur,
tant de voix proclament ta mort,
quand vient le soir et le poids du jour
Ô Seigneur, reste avec moi

Préparation Pénitentielle
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié

Gloire À Dieu

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu!
1- Nous te louons , nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant!
2- Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous!
3- Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière!
toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous!
4- Car toi seul est saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Trés-haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen.

Introduction générale à la
célébration
Nous voici invités à la louange
(psaume 145), louange du Seigneur
pour tout ce qu’il fait. Et, en
particulier, parce que se réalise tout
ce que les prophètes ont annoncé (1re
lecture): en Jésus, le salut est advenu,
même pour les païens (évangile). Il
guérit en effet, en Décapole, un homme
sourd. Et les gens le reconnaissent
comme celui qui « fait entendre les
sourds et parler les muets». À nous,
à présent, de croire en ce Sauveur
de tous les hommes, sans « aucune
partialité envers les personnes » (2e
lecture), et, de plus, en partageant son
amour de prédilection pour les plus
pauvres, les plus petits, les exclus.
Ouvre-toi!
Isaïe annonçait : «‘‘Voici votre
Dieu’’ […] Alors se dessilleront les
yeux des aveugles, et s’ouvriront les
oreilles des sourds. » Aujourd’hui,
nous voyons le Christ face à un
sourd-muet. « les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit : ‘‘Effata !’’, c’està-dire : ‘‘ouvre-toi !’’ » Cette parole
concerne chacun de nous : « Ouvretoi au mystère célébré aujourd’hui. »
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre du prophète Isaïe

(Is 35, 4‑7a)

« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie »
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient luimême et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf,
et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des
torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région
de la soif, en eaux jaillissantes.

Le Seigneur, Dieu sauveur, peut-il être
vengeur, revanchard? Le prophète se met
ici à la place des nombreuses victimes
innocentes de l’injustice, de la puissance,
de la méchanceté de leurs contemporains.
Elles ne peuvent se défendre. Elles sont
démunies et leur seul avocat, leur seul
défenseur ne peut être que Dieu lui même.
La justice divine exige que ces victimes
soient respectées et retrouvent leur dignité.
Dieu se doit, parce qu’il est le Juste, de
prendre leur parti et de les relever. La
vengeance, la revanche de Dieu sont une
façon de dire que le Seigneur est obligé de
faire éclater sa justice au nom même de ce
qu’il est, le Dieu juste qui nous aime tous.

Psaume 145
Le Seigneur fait
justice aux opprimés;
le Seigneur délie les
enchaînés
La Bible résonne tout entière
de cette conviction de foi, née
de l’expérience des croyants,
que le Seigneur Dieu, qui les
accompagne dans leur histoire,
est le Juste. Il ne peut donc que
faire justice aux victimes de
l’injustice. Voilà pourquoi ils
aiment proclamer que le Seigneur
est fidèle en faisant justice aux
opprimés, en donnant le pain aux
affamés, en déliant les enchaînés,
en ouvrant les yeux des aveugles,
en protégeant l’étranger, en
soutenant la veuve et l’orphelin.
Les Béatitudes de Jésus rejoignent
bien ces textes bibliques, comme
la lecture précédente d’Isaïe ou
le psaume 145.

Refrain: Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai
Le Seigneur garde à jamais sa fidelité
Il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés.
Refrain: Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger.
Refrain: Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai
il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant
D’âge en âge le Seigneur règnera.
Ton Dieu O Sion, pour toujours.
Refrain: Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai
2ème lecture de la lettre de saint Jacques 		

(Jc 1, 17-18.21b-22-27)

« Dieu n’a-t‑il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? »
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’estce pas faire des différences entre vous, et juger selon de
faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t‑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 ?

Les chrétiens que conforte la lettre de
Jacques semblent avoir tendance se
laisser impressionner par l’apparence
et en particulier en admirant les plus
fortunés d’entre eux. Ils entourent
d’attention ces « riches » et dédaignent
les « pauvres ». L’Apôtre réagit. Il n’y a,
après tout, que le Seigneur qui devraient
les impressionner par « sa gloire ».
Aussi doivent-ils « n’avoir aucune
partialité envers les personnes». Et
puis, s’il fallait préférer les plus riches,
ce ne pourrait être que les plus riches
dans la foi. Qu’ils se rappellent qu’eux
mêmes, pauvres aux yeux du monde,
sont devenus riches dans la foi parce
que le Seigneur les a établis héritiers du
Royaume promis !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia
Alléluia! Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissait
son peuple de toute maladie. Alléluia!

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Effata ! Ouvre-toi

(Mc 7, 31‑37)

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » Est-ce par hasard si l’évangéliste Marc
prend soin de noter que Jésus se déplace
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit à l’étranger « en plein territoire de la
Décapole »? C’est là qu’il emmène à
la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. l’écart une personne sourde ayant des
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et difficultés à parler. Il lui met les doigts
dans l’oreille et lui touche la langue
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de avec sa propre salive: « Ouvre toi! » Ses
oreilles s’ouvrent et sa langue se délie.
la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la On peut entendre dans ce récit la foi de
Jésus est l’envoyé de Dieu qui
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à- Pâques.
est venu pour qu’advienne, pour tous,
dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il parlait étrangers compris, le monde nouveau
de Dieu où, selon les Écritures, les
correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais aveugles voient, les sourds entendent,
plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement les muets parlent.
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds Prier avec les textes
Prière de bénédiction au Père
et parler les muets. »
Béni sois-tu, ô notre Dieu, tu viens

PROFESSION DE FOI
JE CROIS EN DIEU, le PERE 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.

toi-même et tu veux nous sauver. Tu
viens toi-même en nous donnant ton
Fils. Tu viens toi-même à travers nos
frères, nos sœurs, à travers l’Église.
Tu es un Dieu qui accomplit ses
promesses : « La terre brûlante se
changera en lac, la région de la
soif, en eaux jaillissantes... » Père,
«puisque nous croyons au Christ,
accorde-nous la vraie liberté et la
vie éternelle ». Accorde-nous de
reconnaître l’œuvre de ton amour en
chaque eucharistie.

Prière de bénédiction au Christ
Béni sois-tu, Jésus, Dieu-avecnous! Comme le Père, tu es saisi
de compassion. Tu manifestes celui
qui a choisi les pauvres. Tu poses
des signes et imposes le secret. Tu
passes parmi nous en homme libre
et totalement lui-même au cœur de
cette liberté. Dans les combats de
ta propre existence, tu te frayes une
route pour répondre au mieux à ton
Père et aux exigences de ta vocation
unique entre toutes, qui était ta joie,
ta douleur et ta gloire, qui était notre
vie.
Appel à l’Esprit
Viens, Esprit de Dieu! Viens combler
Refrain: Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères bléssés de tes dons tous les enfants de
que notre vie accueillant ton pardon, soit un chemin de paix, de guérison.
Dieu. Viens dans les cœurs pauvres
établir ta demeure, Viens révéler
1- Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent ,
les richesses de ta grâce dans nos
et vous serez les fils de votre Dieu et père
diversités. Viens manifester la
puissance de la grâce : sans toi,
Partager votre amour à vos frères en détresse,
nous ne pouvons rien. Viens nous
alors vous recevrez la vraie joie en partage
façonner par ta présence et faire de
nous le Corps du Christ.
2- Accordez le pardon à celui qui vous hait,
Viens rassembler de tous les horizons
vous aurez en retour le pardon du Seigneur
les fils de Dieu dispersés. Viens te
Libérer votre temps pour tous ceux qui sont seuls,
joindre à notre esprit pour murmurer
le nom du Père et appeler Jésus.
alors vous connaitrez la tendresse des autres
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom

Anamnèse

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

Chant de la Fraction

		
		
		
		

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
prends pitié de nous pécheurs!
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
prends pitié de nous, pécheurs!

1- Heureux qui lave son vêtement , dans le sang de l’Agneau : il
franchira les portes de la cité de Dieu!

LUMIÈRE D’UN
TÉMOIN

« 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.»
Toutes tes maladies seront guéries, ne
crains pas. Tu diras qu’elles sont grandes;
mais le médecin est plus grand [...] Laissetoi simplement soigner, ne repousse pas
sa main ; il sait ce qu’il a à faire. Ne te
réjouis pas seulement lorsqu’il agit avec
douceur mais supporte-le aussi quand il
taille. Accepte la douleur du remède en
pensant à la santé qu’il va te rendre [...]
Dieu a fait ton corps, Dieu a fait ton âme.
Il sait comment recréer ce qu’il a créé
[...] Tu n’as qu’à t’abandonner entre ses
mains de médecin [...] « Il te guérit de
toutes tes maladies.»
Saint Augustin (IVe-Ve siècles)
Discours sur les psaumes,
psaume 102, 5-6

LITURGIE DE L’ENVOI

Chant d’envoi

		
		

Chercher avec toi dans nos vies,
les pas de Dieu Vierge Marie
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie

1- Puisque tu chantes avec nous: Magnificat Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira
2- Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie
3- Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru

Méditation

Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu (Is 35, 4).
«Comment comprendrais-je si personne ne m’explique? Cette phrase de l’eunuque
éthiopien adressée au diacre Philippe dans les Actes des Apôtres (cf. Ac 8, 31) pourrait
bien souvent être la nôtre. Comment comprendre, ou simplement accepter, certains
mots, certaines expressions qui nous heurtent dans les textes bibliques? Appelons-les
à les mots qui fâchent ». C’est le cas de la formule du prophète Isaïe: Voici votre
Dieu: c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu (Is 35, 4). Et il y en a bien
d’autres. Et pourtant, si nous voulons bien ne pas faire de procès d’intention à Dieu, il
y a certainement un chemin pour entrer dans ce que saint Luc appelle « l’intelligence
des Écritures ». Commençons par accepter ces mots, ne les gommons pas. Et mettonsnous en recherche. La parole de Dieu est Bonne Nouvelle, n’en doutons pas: à nous
d’utiliser les bonnes clés pour y entrer. Ces clés sont au nombre de deux, semble-t-il:
la première consiste à ne jamais oublier que le dessein de Dieu est bienveillant, selon
l’expression de Paul dans la lettre aux Éphésiens: Dieu nous a fait connaître le mystère
de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il a d’avance arrêté en lui-même pour mener
les temps à leur accomplissement: réunir l’univers entier sous un seul chef [tête], le
Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (Ep 1, 9-10,108), La deuxième
clé consistera à replacer le texte concerné à sa place dans ce long processus du dessein
bienveillant. Si l’on se souvient que l’entrée dans la compréhension du projet de Dieu
fut un cheminement lent et progressif, grâce à la patiente pédagogie déployée par Dieu,
demandons-nous quelle compréhension en avait l’auteur? C’est grâce à ces deux clés
que nous avons appris à lire la fameuse phrase d’Isaïe comme une bonne nouvelle: le
peuple exilé allait enfin être libéré, « vengé » de tous ses malheurs.

Je crois en Dieu
qui est le Père de
tous les hommes

Seigneur, Je crois en Dieu qui est le
Père de tous les hommes et qui leur a
confié la terre.
Je crois en Jésus-Christ qui est
venu pour nous encourager et pour
nous guérir, pour nous délivrer et
nous annoncer la paix de Dieu avec
l’humanité.
Je crois en l’Esprit de Dieu qui
travaille en tout homme de bonne
volonté.Je crois que l’homme vivra
de la vie de Dieu pour toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort,
au langage des armes, à la puissance
des puissants.
Je veux croire aux droits de l’homme,
à la main ouverte, à la puissance des
non-violents.
Je ne crois pas à la race ou à la
richesse, aux privilèges, à l’ordre
établi.
Je veux croire que le monde entier
est ma maison Je veux croire que le
droit est un, ici et là, et que je ne suis
pas libre tant qu’un seul homme est
esclave.

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

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

