SEMAINE DU 9 AU 16 JUILLET 2017
14° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, par Zacharie ton prophète, Tu nous proposes un monde fait de
justice, d'amour et de paix. Mais en retour, ce monde Te présente en majorité, une
société où les plus forts s'imposent aux plus faibles et où la valeur d'un homme
dépend de sa réussite sociale. Aide nous Père, à redécouvrir les vraies valeurs. Dieu
notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu es doux, humble de cœur, Tu ne T'imposes pas et Tu nous as
offert ton amour de la plus grande façon qui soit. Pourquoi sommes-nous si réticents
à mettre nos pas dans les tiens ? Seigneur, aide-nous à ouvrir notre cœur à ta parole
et à répondre à ton amour. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu es présent en chacun de nous et pourtant, nous oublions si souvent ta présence, pour nous égarer et écouter
ce que ce monde nous propose comme bonheurs illusoires et superficiels. Esprit de Dieu, par ta puissance aide-nous à
redécouvrir le chemin de la vraie vie en Dieu. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Zacharie 9, 9-10 : voici le Messie qui inaugure les temps nouveaux, un ordre nouveau qui n’est plus fondé sur la force brutale
et la violence, mais sur la paix pour tous les peuples, sur le service. Jésus réalisera cette prophétie lors de son entrée à
Jérusalem, assis non pas sur un cheval de combat, mais sur un âne tout jeune : roi pacifique, doux et humble de cœur, pasteur
de son peuple, et non un tyran dominateur.
Romains 8, 9…13 : distinction importante dans le judaïsme entre la chair (ce qui est périssable dans l’homme, les tendances
égoïstes et hostiles à Dieu, ce qui entraîne au péché et à la mort, bref la vie sans Dieu) et l’esprit (vie en relation profonde avec
Dieu, relation qui donne du souffle). Pour trouver la vie, il faut vaincre la chair par l’Esprit de Dieu, ne plus vivre sous
l’emprise de la chair mais plutôt se laisser habiter (inhabitation) par l’Esprit Saint et sa puissance qui a ressuscité Jésus d’entre
les morts.
Matthieu 11, 25-30 : modèle de prière pour les chrétiens. Jésus nous apprend
comment nommer Dieu et lui rendre grâce, comment trouver le repos dans nos
assemblées dominicales. Jésus propose (sans imposer) la vie qu’il veut partager avec
nous, qui n’est pas un fardeau écrasant : sa parole d’amour est propre à décupler les
forces. Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les tout-petits »
qui ne sont pas barricadés dans leurs connaissances, mais ouverts à la vie, à
l’émerveillement.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, que l'Esprit Saint l'aide à toujours mieux faire connaître
et rayonner l'amour dont le Christ veut nous entourer. Qu'à l'exemple de notre Pape
François, elle puisse par son enseignement et sa façon d’appréhender les problèmes
de ce monde, être proche de tous et plus particulièrement, des plus petits. Prions le
Seigneur.
2. Prions pour les décideurs de ce monde afin qu'ils soient imprégnés de la responsabilité qui est la leur par rapport à ceux
dont ils ont la charge. Pour que tout esprit de domination, de violence cède la place à une recherche de paix et de compromis
dont la finalité soit le respect et l'épanouissement de chacun. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui, en ce monde, se sentent écrasées par leurs conditions de vie et qui n'osent plus croire à
un avenir meilleur. Que l'Esprit du Seigneur les aide à se remettre debout. Et prions pour qu’en ce monde, soient trouvées des
solutions pour plus de justice entre, et au sein des peuples. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que nous soyons tous porteurs des paroles entendues ce jour. Que dans notre façon de
rencontrer nos frères, transparaisse cet amour du Christ, et donc du Père, pour chacun de ses enfants. Que l'Esprit nous garde
sous son emprise et nous guide sur notre route. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 8 : à 18h, messe.
2. Dimanche 9 : à 14° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA et une intention pour une
famille. À 16h, baptême d’Emma BOURDON, rue de la Station 228 A.
3. Samedi 15 : à 14h30, mariage de Christophe ARNOU et Jennifer DOMBROWSKI, rue de la Station 4 – Braine-le-Château.
À 18h, messe pour les défunts des familles ROSSEELS-DE GEEST.
4. Dimanche 16 : 15° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, une fois
pour la fabrique d’église. Celles de ce week-end sont destinées à la fabrique ; celles du week-end prochain seront donc pour les
activités pastorales de la paroisse.

