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Au jour ... Dieu! 25

VINGT-DEUXIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

ST GRÉGOIRE LE GRAND  Le lundi 3 septembre 2007

1 Thessaloniciens 4, 13-17 Psaume 95 (96) Luc 4, 16-30

Nous n’avons rien à craindre. De plus en plus de chrétiens et de chrétiennes 
croient que la vie s’arrête avec la mort. Manière inconsciente de chasser les 
images catastrophiques que certains textes ou sermons nous ont laissées? 
Pourtant, la personne qui croit fermement à la résurrection du Christ n’a rien 
à craindre. Elle ne sera jamais dans la mort pour l’éternité. Elle est appelée 
à vivre de la vie même du Ressuscité, avec tous ceux et toutes celles qui 
partagent sa foi. Une seule condition: rester unie au Christ en tout temps 
puisque nous ne connaissons ni l’heure ni le jour où il viendra.

Jésus, porteur de Bonne Nouvelle. Jésus est venu prendre soin des pauvres, 
libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, apporter des bienfaits. 
À un moment ou l’autre de notre vie, nous souffrons de pauvreté: pauvreté 
matérielle, pauvreté du cœur. Sans avoir vécu en prison, nous pouvons 
nous sentir prisonniers; prisonniers dans un travail qui n’est pas fait pour 
nous, dans une union qui ne mène nulle part. Jésus vient nous dire que 
nous sommes faits pour la vie, pas pour la mort à petit feu. Il nous arrive 
aussi d’être aveugles parce que nous ne savons plus voir ce qui est beau et 
bon, parce que nous ne savons plus distinguer la meilleure route à prendre 
pour arriver au bonheur. Jésus, par sa parole, vient à nous, nous tend la 
main et nous conduit à bon port. Ici aussi existe une condition: imiter la 
veuve de Sarepta. Elle a fait confi ance au prophète Élie, abandonnant ce 

qui apparaissait comme son dernier recours. Posons-nous deux questions 
aujourd’hui: en quoi Jésus peut-il nous libérer, ici et maintenant? Qu’est-ce 
que nous sommes prêts à abandonner pour notre libération?

Chants: Il est venu marcher, F 157-4, DMV 557; Ouvre mes yeux, G 79-3, 
DMV 699; Aujourd’hui, Dieu te fait prophète, T 172, CD 3; Signes par mil-
liers, K 226, CN 6.

Messe: pour intentions et circonstances diverses 25, pour le travail des 
hommes.

Préparation pénitentielle 
Nous sommes faits pour la vie libre des enfants de Dieu et bien souvent 
nous nous sentons étouffés, emprisonnés. Tournons-nous vers le Seigneur 
en reconnaissant que parfois nous fabriquons nos propres chaînes. En toute 
sincérité, invoquons sa miséricorde. (Silence) Seigneur Jésus, tu es venu 
nous apporter la liberté; prends pitié de nous. – Ô Christ, tu nous conduis 
vers le Père; prends pitié de nous. – Seigneur, tu nous combles de bienfaits; 
prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous débarrasse des chaînes qui nous retiennent et qu’il nous conduise 
à la vie éternelle.

Préface et prière eucharistique 
Préface commune V; prière eucharistique III.

Invitation à la communion

Voici Jésus, celui qui a reçu l’onction. Il est l’Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde.

BSE DINA BÉLANGER (RSB)  Le mardi 4 septembre 2007

Cantique 8, 6-7 Psaume 15 (16) Jean 15, 1-8

Rien ne vaut l’amour du Seigneur. L’amour humain est bien fragile; un 
rien peut faire éclater une union qu’on croyait pourtant solide. L’amour 
humain est aussi bien imparfait. Il exige souvent beaucoup plus qu’il ne 
donne; il pose des conditions, demande des explications, tente d’acheter 
les sentiments. L’amour du Seigneur, quant à lui, se donne à l’infi ni jusqu’à 
la mort sur la croix, jusqu’au partage de la vie éternelle.

L’amour du Seigneur: une sève vivifi ante. Nul n’a besoin d’être botaniste 
pour comprendre que si une branche est coupée de l’arbre, la sève n’y 
circule plus. Elle se dessèche et fi nit par mourir. Il en va de même pour 
un membre de notre corps lorsqu’il est sectionné. Si les chirurgiens ne 
parviennent pas à rétablir la circulation dans un court laps de temps, le 
membre dégénère rapidement et n’est plus viable. La science nous permet 
maintenant de greffer sur le corps un membre étranger et de l’amener à 
fonctionner normalement. Pour Jésus, nous sommes comme ces greffons. 
Il nous invite à nous unir à lui, à laisser sa vie imprégner la nôtre et la 
régénérer. Dina Bélanger, dont l’Église d’ici fait aujourd’hui mémoire, a 
compris l’image du vigneron employée par Jésus. Pour elle, la vie n’a de 
sens que dans le lien constant avec Dieu. Séparée de lui, elle s’en irait au 
vent telle une branche coupée et desséchée. En lien étroit avec le Seigneur, 
elle produit des fruits en abondance. Demeurons donc en lui afi n que nos 
vies soient véritablement productives.

Chants: Sarments d’une même vigne, M. Dubé, «Mission d’amour»; Je 
voudrais, DMV 719; La nuit qu’il fut livré, C 3, CN 1, DMV 449 versets 4 et 5; 
Dieu nous invite à son festin, Éd. Du Carmel, versets 3, 4 et 6; Aux sources 
de la vie, ALPEC, 9 Baptême, t. 1, DMV 679, versets 1, 2 et 3.

Messe: RSB, avec préparation pénitentielle et prière universelle.

Invitation à la louange

Pour Dina Délanger, qui s’est donnée gratuitement au service de la vie et 
du Royaume, rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Préface et prière eucharistique

Préface des saints I, «dans leur vie, tu nous procures un modèle»; prière 
eucharistique II.

Notre Père

Depuis notre baptême, la vie même du Seigneur coule en nos veines. C’est 
pourquoi nous pouvons dire, comme lui: Notre Père…

Invitation à la communion

Voici Jésus en qui nous mettons notre espérance. Il est l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde.

Envoi

La communion a raffermi les liens qui vous gardent unis au Ressuscité. 
Ainsi fortifi és, allez, dans la paix et l’amour du Christ.

TEMPS ORDINAIRE 22  Le mercredi 5 septembre 2007

Colossiens 1, 1-8 Psaume 51 (52) Luc 4, 38-44

Se lever et servir. Quand Jésus guérit un malade, il apporte plus qu’un 
soin d’ordre physique. Il rend la personne apte à remplir son rôle dans 
l’élaboration du plan de Dieu. Se lever est signe de résurrection. La belle-
mère de Pierre se lève, comme feront aussi le paralytique (Matthieu 9, 6-9), 
la fi lle de Jaïre (Marc 5, 41-42), le fi ls de la veuve de Naïm (Luc 7, 14-15), 
l’aveugle à la porte de la ville (Marc 10, 49-50) et bien d’autres encore. Elle 
se hâte de servir Jésus. La maison est pleine; la miraculée pourrait bien en 
profi ter pour attirer l’attention sur elle-même. Mais elle préfère se consa-
crer à celui qui lui a rendu la santé. La belle-mère de Pierre se présente à 
nous comme un modèle: laissons le Christ nous guérir de tout ce qui nous 
empêche d’être en état de service. Accueillons la vie qu’il nous donne et 
faisons en sorte qu’elle soit productive. Voilà le sens de l’Eucharistie. La 
nourriture de la Parole et de la table eucharistique nous est offerte pour 
refaire nos forces afi n que nous puissions retourner dans le monde et ser-
vir. Rappelons-nous la Cène avec le lavement des pieds (Jean 13, 1-15) et 
l’institution de l’Eucharistie (Matthieu 26, 26-27): deux gestes intimement 
liés. Deux gestes que le Christ nous a demandé de perpétuer: «Faites cela 
en mémoire de moi.» Ces gestes, les Colossiens les mettaient en pratique. 
C’est pourquoi Paul est si fi er d’eux. À notre tour maintenant de nous laisser 
revigorer par la parole du Christ pour mieux nouer le tablier et servir en 
attendant sa venue. 

Chants: Viens bâtir en Église, M. Dubé, «Mission d’amour»; Comme lui, R. Le-
bel, DMV 456; Nous partageons le pain nouveau, D 184-4, CN 5, DMV 335.

Messe: temps ordinaire 32, «afi n que […] nous soyons libres pour accom-
plir ta volonté».

Préparation pénitentielle

Le Seigneur relève toujours celui ou celle qui s’abandonne à lui en toute 
confi ance. Reconnaissons humblement que nous avons besoin de guéri-
son intérieure et osons implorer la miséricorde divine. (Silence) Seigneur 
Jésus, toi qui chasses le mal par ta parole, prends pitié de nous. – Ô Christ, 
toi qui relèves les faibles, prends pitié de nous. – Seigneur, toi qui es venu 
proclamer la Bonne Nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et nous conduise 
à la vie éternelle. 

Invitation à la louange

Pour le don de Jésus, notre Sauveur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

Préface et prière eucharistique

Prière eucharistique II, avec sa préface, «il est ta Parole Vivante».

Notre Père

Unis à Jésus qui nous révèle la puissance du salut par ses miracles, disons 
avec confi ance: Notre Père…

Envoi

Vous avez reçu la Parole et partagé le pain de vie, vous êtes prêts et prêtes 
à servir. Allez, dans la paix et la joie du Christ.




