SEMAINE DU 19 AU 26 FEVRIER 2017 : 7° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu ne cesses de nous pardonner les nombreux et graves péchés qui
offensent ton amour. Et nous, quelquefois pour des peccadilles, nous prenons plaisir à
nourrir la haine, les rancœurs, les vieilles querelles. Là où est la haine, que je mette
l’amour. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es mort pour nous en prenant sur Toi nos péchés. Dans la prière du
Notre Père, Tu nous apprends que c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon. Merci
de ne pas agir envers nous selon nos refus de pardonner. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu jettes loin nos péchés et Tu tends la main pour une sincère
réconciliation. En retour, Tu attends que nous nous engagions à aimer et à prier pour
l’ennemi. Pardonne-nous de ne pas mettre l’union là où est la discorde. Seigneur, prends
pitié de nous.
Lévitique 19, 1… 18 : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le précepte n’est pas pure philanthropie, il découle du
fait que nous devons être saints comme le Seigneur lui-même est saint (saint = le tout autre). Ni haine, ni vengeance, ni
rancune. Pour marquer l’appartenance exclusive au Dieu de l’alliance.
1 Corinthiens 3, 16-23 : « le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous ». L’Esprit de Dieu habite le chrétien, il ne
faut pas que celui-ci l’oublie. Le temple de Jérusalem a été détruit, désormais l’édifice spirituel, c’est la communauté
chrétienne. Toute division détruit le temple de Dieu ; il n’y a que la sagesse de Dieu qui en assure l’unité, car la sagesse du
monde est pure folie, piège pour l’habileté humaine, du vent ! Vous êtes au Christ.
Matthieu 5, 38-48 : tendre l’autre joue à celui qui vous gifle sur la joue droite… aimer son ennemi et prier pour le
persécuteur. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire, puisque les païens font de même. L’amour des
ennemis : une des principales caractéristiques spécifiques aux chrétiens, « parfaits comme le Père céleste est parfait ». Un
amour qui réprime l’instinct de vengeance pour ne pas rendre le mal pour le mal (la loi du talion était une exigence de
justice).
Prière universelle
1. Le Seigneur nous appelle à être saints comme le Père est saint, parfaits comme Lui est parfait. Prions pour l’Église et ses
responsables appelés à témoigner et à donner l’exemple de la perfection. Active en eux, Seigneur, l’Esprit de sainteté que Tu
leur as donné en plénitude dans le don de la consécration pour qu’ils montrent à tous les fidèles que la sainteté est possible.
Ensemble prions.
2. Le Seigneur nous a donné l’exemple du pardon à l’heure où il était soumis à la mort atroce de la croix. Prions pour ceux
qui sont habités par des pensées de haine, de rancune et de vengeance. Active en eux, Seigneur, l’Esprit d’amour que Tu leur
as donné en plénitude lors du baptême pour leur apprendre à aimer en toutes circonstances et sans discrimination. Ensemble
prions.
3. Le Seigneur propose son amour mais ne l’impose pas ; dans notre liberté, nous ne nous
privons pas de lui tourner le dos assez souvent. Prions pour ceux qui demandent un pardon qui
leur est refusé. Active en eux, Seigneur, l’Esprit de force que Tu leur as donné en plénitude à
la confirmation afin de leur apprendre la patience et la persévérance où ils trouveront la paix.
Ensemble prions.
4. Le Seigneur nous croit tous capables de l’amour inconditionnel qui va jusqu’à aimer nos
ennemis. Prions pour tous ceux qui se sont nourris ce week-end à la table de la Parole et au
festin de l’Eucharistie. Active en eux, Seigneur, l’Esprit de joie que Tu leur donnes chaque
jour en abondance, pour les réconforter dans leur conviction qu’Il demeure en eux et qu’ils
sont son Temple partout et toujours. Ensemble prions.
Annonces
1. Samedi 18 : à 18h, messe et baptême de Margot VAN RISSEGHEM, rue Emile Dury 118.
2. Dimanche 19 : 7° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles avec les groupes nutons et lutins des
mouvements de jeunesse de la paroisse, messe pour les défunts des familles MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX.
3. Samedi 25 : à 18h, messe.
4. Dimanche 26 : 8° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Gustave et Marthe RIMBERT. À 17h à la SND,
ciné-club avec le film « Le festin de Babette ». Alors qu’elle est chef de cuisine dans un grand hôtel, Babette fuit la
répression de la Commune de Paris en 1870 et se réfugie dans un village danois. Avec une somme importante gagnée à la
loterie, elle offre un grand repas reconstituant avec faste la soirée anniversaire du centenaire du défunt pasteur luthérien du
village. Ce film est cité par le pape François dans son exhortation apostolique Amoris Lætitia. Entrée gratuite.
5. La collecte de ce dimanche est destinée à soutenir les mouvements de jeunes de la paroisse et plus particulièrement à les
aider à équiper les nouveaux locaux ainsi qu’à rembourser l’emprunt contracté par la paroisse. Pour rappel, il s’agit du
bâtiment récemment construit sur le terrain à l’arrière de la rue Bruyère Saint-Jean que les religieuses auparavant présentes
au Chenois ont acheté pour les mouvements de jeunesse et ultérieurement donné à la paroisse. La collecte du week-end
prochain sera destinée aux instituts de santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux,
cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les responsables de la
Pastorale de la Santé et les visiteurs de malades sollicitent votre générosité.

