4 mars 2018, 3ème dimanche de carême
Ouverture

Voici maintenant le temps…

Parole de Dieu
Du livre de l’Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image
de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des
pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu
feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait
le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du
sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne
commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage
contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

Du psaume 18 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes
du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu’il inspire
est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : plus désirables que l’or, qu’une masse
d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
De la première lettre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu
appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus
sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST ! PAROLE ETERNELLE DU PERE : GLOIRE A TOI NOTRE VIE !
De l’Evangile selon Saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que
les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : «
Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur
répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem
pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il
les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les
nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons,
innocent et torturé. Sur les terres désolées, terres d'exil,
sans printemps sans amandier.
FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE
FAIS PARAITRE TON JOUR, QUE L’HOMME SOIT SAUVE

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve
toute vie. Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis, pour
qu´il soit beau, et nous parle de ton nom.
Par la croix du Serviteur, porche royal où s´avancent les
pécheurs. Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous
le rire des bourreaux. Sur les foules sans berger
et sans espoir qui ne vont qu´à perdre cœur

Eucharistie

Envoi
Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libre comme lui
Nous tenions de lui la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché,
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice et la loi de tout amour fut délaissée,
Quand ce fut le temps et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé,
L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée,
Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place : Servir Dieu rend l'homme libre comme lui !

Infos
Tous les renseignements sur le CAREME ET PAQUES 2018 sont disponibles
sur le flyer « CHEMINS DE RESURRECTION ». Servez-vous… invitez aussi !

Salve, Regina,
mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria !

Retrouvez les HOMELIES et les GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CATHEDRALE sur le SITE INTERNET !

