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3° dimanche de Carême B

Cette année, Entraide et Fraternité
marque les 60 ans de sa première
campagne de Carême de partage, cette
toute première campagne qui a vu le jour
en 1961 pour répondre à une terrible
famine dans la province du Kasaï, au Congo.
Aujourd’hui, la faim tue toujours en RD Congo et les Congolais ont besoin d’un
soutien plus que jamais renouvelé. Face à la Covid-19, les paysans et
paysannes congolais affrontent une crise dans la crise, celle de la faim.
L’agroécologie promet un avenir meilleur car elle permet aux petits paysans de
s'en sortir même en temps de crise sanitaire, environnementale, économique,
politique.
Cultiver, et vendre, local et durable, c’est s’assurer un revenu régulier. C’est
s’assurer de pouvoir nourrir sa famille et sa communauté, tout en développant
une activité génératrice de revenus. Distributions de semences, formations à
l’agroécologie, développement d’infrastructures agricoles durables sont autant
de solutions développées par les partenaires Entraide & Fraternité du Sud-Kivu
pour faire barrage à la faim.
Par votre don, vous agissez concrètement.
Soutenez les communautés paysannes par un don en ligne

Je fais un don

ou par virement sur le compte BE68 0000 0000 3434 - communication: 6695.
Tout don de 40 € et plus vous donne droit à une réduction fiscale à hauteur de 45 %. Une
attestation fiscale vous sera envoyée en avril 2022.

S’unir par la prière en ces dimanches
où la participation aux messes est limitée à 15 personnes
Préparer le lieu de la prière
Trouvez tout d'abord l'endroit adéquat, et placez-y
tous les objets qui vous sont utiles pour la prière :
une Bible, un objet qui représente le Christ (croix,
icône, image), des fleurs …

−

Une introduction à la prière
Pour nous réveiller, pour raviver notre foi, Jésus annonce que le seul
Temple, c'est lui, le fils de Dieu... Il établit une relation filiale entre Dieu et
les hommes. Il appelle à une rupture des pratiques figées pour étendre la
demeure de Dieu en tout lieu et jusqu'aux limites de la terre.
Accepterons-nous que Dieu fasse le ménage dans notre vie ? Laisseronsnous sa Parole nous bouleverser ?

−

Un chant : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR . Pour écouter le chant
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois,
Il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.

Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L'Esprit d’audace.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir ce monde.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Grandir l’Eglise,
Tu entendras
Sa paix promise.

−

Une prière :
Dieu de tendresse et de bonté
Ouvre largement la porte de mon cœur
Pour que j’y laisse pénétrer ton Esprit.
Que sa Lumière éclaire les coins sombres de ma vie :
Mes doutes, mes égoïsmes et mes refus.
Que son Souffle vienne balayer mes habitudes et mes péchés
Pour me rendre libre dans la vérité.
Qu’il soit la Vie qui ranime ma foi,
Rajeunit mon espérance et réchauffe mon amour.
Qu’il soit la Voix qui te prie en moi
Et qui me fasse parler ton langage.
Qu’il entre comme un Printemps
Dans mon cœur et dans la communauté chrétienne
Pour recréer et renouveler toutes choses.
Seigneur Dieu, ouvre ma porte
Pour le don et pour le pardon,
Pour l’accueil et le partage.
Donne à tous tes enfants de vivre ce temps de réconciliation
Comme une joie et une mission :
Celle de reproduire le visage de ton fils,
Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
Amen
Gaston Lecleir

−

Retrouvez les textes de la messe du dimanche
Ex 20, 1-17 / Ps 18b / 1 Co 1, 22-25 / Jn 2, 13-25
sur le site de l’AELF

−

Évangile selon saint Jean (2, 13-25)
Dans l’évangile de Jean, cet épisode se situe au début du
ministère de Jésus. Il vient de réaliser, à Cana, son 1er signe en
changeant l’eau en vin. Il a manifesté ainsi quelque chose de sa
condition divine et cela a conduit les disciples à croire en lui.

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 quarantesix 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.
Pour éclairer (un peu) le texte …
▪

La fête de la Pâque juive célébrait la libération d’Égypte,
l’évènement majeur de l’histoire du peuple. Elle avait lieu au
printemps et durait sept jours. De nombreux sacrifices d’animaux
étaient offerts au Temple.

▪

Les marchands de bœufs, de brebis et de colombes. Cette
énumération suggère discrètement la hiérarchie qui structurait la
société : les riches s’achetaient des bœufs et des brebis pour les
offrir en sacrifices, les pauvres, eux, seulement des colombes ;
les inégalités sociales s’étaient introduites dans le Temple, le lieu
saint par excellence.

▪

−

La monnaie des changeurs. La monnaie romaine portait l’effigie
de César. Or, César avait le statut d’un dieu. Pour les juifs, la
monnaie romaine était une monnaie idolâtre, elle ne pouvait en
aucun cas pénétrer dans le Temple. C’est pourquoi avec les
marchands il y avait aussi des changeurs.

Pour entendre la Parole dans ma vie :
Si je ne suis pas seul, après un temps de réflexion personnelle, nous pouvons
prendre quelques instants pour un moment d’échange.

 Dans mon expérience religieuse, dans ma vie de foi ai-je besoin de
faire un peu de ménage ?
 En quoi Jésus Ressuscité se fait-il pour moi, pour nous, présence et
proximité de Dieu ?
−

Un chant : DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR. Pour écouter le chant
Dieu plus grand que notre cœur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
La joie de ton pardon nous libère.
Nous avons quitté les chemins de la paix,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons dormi quand il fallait veiller,
Ton amour nous invite à la fête !
Nous avons enfoui les talents de nos vies,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons fermé la porte aux plus petits,
Ton amour nous invite à la fête !
Nous avons brisé les liens de l'amitié,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons perdu la force d'avancer,
Ton amour nous invite à la fête !
Nous avons suivi d'autres maîtres que toi,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons péché en refusant ta loi,
Ton amour nous invite à la fête !

−

Un temps de prière universelle
(les intentions sont celles prises à la messe de ce dimanche)
•

Seigneur, ta maison, notre cœur, est bien souvent encombrée de
soucis et de superflu ; nous te prions de nous donner ta force pour
faire le ménage et créer de l’espace en nous pour accueillir ta Parole
et Ton Amour.

•

Seigneur, nos maisons résonnent, parfois ou souvent, de cris, de
pleurs, de mots durs et de souffrance morale et physique ; nous te
prions de donner ta force d’amour et de tolérance à toutes les
familles, et spécialement aux plus déchirées, pour qu’elles puissent
trouver la paix et vivre dans le respect de chacun au quotidien.

•

Seigneur, notre maison commune, la Terre, est en danger ; nous te
prions de donner Ta force à ceux qui cherchent à la préserver en
posant des actes concrets dans la lutte contre le réchauffement
climatique et qui s’opposent à ceux qui continuent, sans scrupule, à la
détruire.

−

La prière n'est pas un commandement supplémentaire à observer. C'est la
réponse libre de notre cœur à l'amour de Dieu. Avec Jésus, nous pouvons
redire la prière qu'il nous a lui-même apprise … Notre Père …

−

Une prière pour terminer :
Seigneur Jésus,
quand tu parles du «sanctuaire» de ton corps,
quelle étrange expression !
Un sanctuaire, c’est un lieu sacré.
On n’ose pas le regarder.
On n’ose pas le toucher.
Il y a en nous une sorte de crainte :
nous parlons tout bas,nous marchons tout doucement.
Seigneur Jésus ressuscité,tu es le temple de Dieu.
On peut entrer chez toi.
On peut fêter chez toi.
On peut chanter, rire et pleurer.

On peut te recevoir et te partager.
«Ceci est mon corps, ceci est mon sang», as-tu dit.
Un corps de Ressuscité, vivant et source de vie.
Un corps qui apparaît et disparaît,
qui se présente portes closes,
mais qui n’est déjà plus là quand on veut le saisir.
Tu es le temple nouveau.
En toi et par toi,nous devenons aussi temple de Dieu.
Nous voilà corps à corps : que notre vie se glisse dans la tienne.
Jacques Kabangu

−

Un chant : TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PERE.

Pour écouter le chant

Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
Comme l’or au creuset,
Purifie mon cœur
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu,
Renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.

Au plus fort de la nuit
Reste près de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté
Car j’aime ta loi
Revêts-moi de ta joie.

Sans crainte devant toi,
Je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin
Affermis mes pas,
Revêts-moi de ta joie.

Attentif à ma voie,
Tu veilles toujours
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira
Sans fin ton amour
Revêts-moi de ta joie.

A L’AGENDA
▪

Mercredi 10 mars
Réunion de l’Equipe catéchèse.

▪

Jeudi 11 mars
Réunion de l’Equipe pastorale.

LA JOIE DE CELEBRER L'EUCHARISTIE
Prochaines célébrations :
Samedi 13 mars, à 18 h
Dimanche 14 mars, à 10 h
Pendant le mois de mars, les célébrations
ont lieu uniquement à l’église Sainte-Marie des Anges.
Compte tenu des restrictions sanitaires (max. 15 personnes de + de 12 ans),
des inscriptions à confirmer sont nécessaires pour y participer.
✓ Signaler obligatoirement sa participation au plus tard le jeudi qui précède
le weekend, au Centre pastoral (mail ou téléphone).
Nous sommes conscients de toutes les limites d'une telle organisation et de son
aspect fastidieux… le respect de la sécurité sanitaire est à ce prix !
Contacter l’Unité pastorale - Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège
04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy
Les permanences au Centre pastoral sont suspendues mais
une permanence téléphonique est assurée et l’adresse mail
est bien sûr accessible.
L’église Sainte-Marie des Anges reste ouverte pour la prière et la
méditation personnelle et est accessible du lundi au dimanche de 9 h à
16 h.
Ce dimanche 7 mars, c’est la fête des grand-mères…
Nous leur souhaitons une belle fête !

