Entrée

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu. ®
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon. ®
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien. ®
Antienne d’ouverture
Prière Pénitentielle
KYRIE
Soliste et Chœur

(Messe d’Emmaüs)

puis assemblée

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.
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Gloire à Dieu

(Messe d’Emmaüs)

F 53-72

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. ®
2 A toi les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ®
3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très Haut, le Seigneur. ®
Prière
1ère Lecture

LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS

(17, 10-16)

"Avec sa farine, la veuve fit une petite galette et l’apporta à Elie"

EN CES JOURS-LA, 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, ellemême 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.
– Parole du Seigneur.

Psaume

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

145 / 146
Chante, o mon âme la louange du Seigneur !

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. ®
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

2

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. ®
3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! ®
2ème Lecture

DE LA LETTRE AUX HEBREUX

(9, 24-28)

"Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude"

LE CHRIST n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la
face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous
les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le
Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en
fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le
péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis
d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la
multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de
ceux qui l’attendent.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
A diverses reprises, ces derniers temps, la Liturgie nous a offert un passage de la Lettre aux
Hébreux.
Précisons à cette occasion que l’auteur nous est inconnu. A ce jour, on l’estime très proche de
Paul, bien que de personnalité différente.
D’autre part le titre ″aux Hébreux″ est ancien mais non d’origine. Toutefois le texte s’adresse
bien à des judéo-chrétiens très au fait du culte juif, nostalgiques peut-être de ses splendeurs et
que leur foi au Christ laisse parfois désemparés au vu de certaines difficultés.
L’auteur s’emploie à les exhorter, opposant au culte ancien la personne du Christ et son
sacrifice unique, seul valable, qui remplace toutes les offrandes inefficaces de l’Ancienne
Alliance.
Peut-être est-il bon de noter que les sacrifices anciens ont pris fin après la destruction du
Temple par les Romains en 70 après Jésus Christ puis la chute de Jérusalem en 90. Toutes les
sectes juives se sont alors éteintes, à l’exception des Pharisiens. Ceux-ci se replièrent à l’ouest
de Jérusalem, avec le but de ranimer l’espérance du peuple en lui montrant que la fidélité à
l’Alliance peut se vivre quelles que soient les circonstances. Le judaïsme sans Temple sera
uniquement centré sur l’étude et la mise en pratique de la Parole de Dieu, comme leurs ancêtres
en avaient déjà fait l’expérience à Babylone. C’est aux Pharisiens que le peuple juif doit d’être
resté vivant jusqu’à aujourd’hui, portant dans son cœur sa foi au Dieu fidèle, donc aussi son
espérance, en vivant de la Parole, c’est-à-dire la Torah.
Mireille H.

Acclamation
•

ALLELUIA

(Messe d’Emmaüs)

Alléluia, Alléluia, Allélu u ia !
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs,
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Allélu u uia !

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia.

Evangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC

(12, 38-44)

"Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres"

EN CE TEMPS-LA, 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 la foule déposer
de l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une
pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes.
Jésus s’adressa à ses disciples : «Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris
sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre.»
Acclamons la Parole de Dieu -

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DES APOTRES

Prière Universelle

Quête & Offertoire
Prière sur les offrandes
Sanctus

(Messe d’Emmaüs)

AL 53-74

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.(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
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
Anamnèse

(Messe d’Emmaüs)

Soliste / Chœur puis assemblée

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
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Doxologie
Notre Père
Agnus

proclamé

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu, Pain partagé,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

(Messe d’Emmaüs)

C 53-76

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Antienne de la communion
Communion

ORGUE

Action de grâce EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
Envoi
Envoi

PEUPLE DE FRERES
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.

2. L´amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
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La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple. ®
3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple. ®

Jésus regardait les gens déposer leur offrande…
Marc 12, 41

Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre
Marc 12, 44
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