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7 Mars 2021
3ème dimanche de carême : « Pauvreté »
Méditation

« 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. Ne faites
pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». (Jn 2, 15-16)

Ne nous y trompons pas : Jésus ne milite pas pour la fermeture des commerces non essentiels… Jésus nous invite à
revenir à l’essentiel de notre foi. Nos célébrations, même si elles sont belles, ne sont que des cuivres qui résonnent si
elles ne sont pas d’abord le témoignage de notre attention aux plus petits. Une invitation à célébrer autrement en
période de confinement…
Jésus s’en prend tout particulièrement aux marchands de colombes qui sont les offrandes des plus pauvres. Ainsi,
dans la Maison du Dieu de l’Alliance, même les pauvres devaient payer et faire couler le sang des tourterelles pour
prier et remercier Dieu de toute grâce, de toute consolation, de toute miséricorde.
Oui, les plus petits, ceux qui ne comptent plus beaucoup dans notre société… ce sont ceux-là qui ont du prix aux
yeux de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les plus grands dans le Royaume de Dieu. Cette colère de Jésus au Temple,
nous invite à nous remettre en question : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Alain - diacre

Liturgie
Références liturgiques

1ère lecture : Ex 20, 1-17
2ème lecture : 1 Co 1, 22-25
Évangile : Jn 2, 13-25

https://www.aelf.org/2021-03-07/romain/messe
Introduction :

En ce troisième dimanche de Carême, le passage de l’Évangile tiré de Jn 2,13-25 décrit l’expulsion des vendeurs du
temple et la promesse faite par Jésus d’un nouveau Temple, c’est-à-dire Lui-même. En suivant l’exemple du
Seigneur, nous découvrons que l’exercice de la charité est aussi une question d’entraînement. En nous efforçant de
nous mettre à la place des autres, en taisant nos propres désirs, nous nous rendons sensibles à leurs besoins et les
solutions que nous pouvons y apporter apparaissent. Un acte charitable en appelle un autre et le fruit de la charité,
c’est la joie.

Intention de prière :

Pour les sans-abris victimes du froid, ceux qui souffrent de la misère et de la faim, pour ceux qui manquent même du
strict nécessaire dans nos quartiers, nos villes, nos familles, que le jeûne que nous t’offrons renouvelle notre cœur et
nous rende solidaires de toutes ces souffrances humaines. Seigneur, nous te prions

Geste :
Le fruit de la charité c’est la joie. La liturgie nous offre d’exprimer notre joie notamment par les acclamations :
« Avant et après l’Evangile, après les diverses demandes de la Prière universelle, avant la Préface, après la
consécration, à la fin de la doxologie du Canon, après l’embolisme du « Notre Père », après la bénédiction du prêtre
et après le renvoi. » Une mise en valeur des acclamations de la prière eucharistique par exemple pourrait nous aider
en ce dimanche à dire un véritable amen, dans la joie, au Seigneur. Le célébrant pourra inviter l’assemblée
à mieux comprendre l’enjeu de ce geste vocal.

[1] https://liturgie.catholique.fr/lexique/acclamation/
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Chants :
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Chants de communion

Messe des Pèlerins – « Table dressée sur nos chemins » - D54-07 (Gschwind/Michel Wackenheim/Bayard)

R./

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux les invités au repas de l’Amour !

1. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !

2. Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !

3. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !

NB : Ce chant court gagnera à être prolongé par le silence que nous observerons. De ce silence, pourra
jaillir le chant d’actions de grâces si cela est prévu .

Ou

« Les pauvres mangeront à la table du Seigneur » - B512 (Bourgeois/Revel/Gouzes/Sylvanes)

R./

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
2. Il me conduit au bord des eaux tranquilles, Il y fait revivre mon âme.
Il me guide par les sentiers du salut, pour la gloire de son Nom.
3. Et si je dois franchir la vallée des ténèbres, je ne crains aucun mal, car Tu es près de moi.
Ton bâton est là qui me protège, et ta houlette me rassure.
4. Devant moi, tu prépares une table, sous les yeux de ceux qui me poursuivent.
Tu répands sur ma tête un parfum de joie, et ma coupe déborde.
5. La grâce et le bonheur m'accompagnent, tous les jours de ma vie.
J'ai ma demeure dans la maison de Dieu, pour ces jours qui n'auront pas de fin.

Citations du pape François

- Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est «
symbole, témoignage, participation de la maternité de l’Église ». La famille vit sa spiritualité en étant en
même temps une Église domestique et une cellule vitale pour transformer le monde. (AL 324)

- En [St François d’Assise], on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature,
la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. (LS 10)
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- La pauvreté et l’austérité de St François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de
plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination. (LS 11)

- « Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui
est à nous, que nous leur rendons ce qui est à eux ». (FT 119)

«

Les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre

possession de notre âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et nous devons les traiter comme tels ». (FT 194)

- La pauvreté, la décadence, les souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les
problèmes qui finiront par affecter toute la planète. (FT 137)

Focus

Les Amis de Cléophas

Cléophas et son ami rentraient chez eux un dimanche soir… ils étaient très déçus et désorientés. Car Celui qu’ils
avaient suivi depuis trois ans, Celui qui parlait si bien, Celui qui avait guéri tant de personnes handicapées avait
été jugé, condamné et mis à mort. Tout était fini ! Ils sont rejoints en chemin par un troisième homme qui prend
le temps de les écouter « De quoi discutez-vous en marchant ?» Lc 24-17. En écoutant ce nouveau compagnon,
tout ce qu’ils avaient vécu depuis ces trois années devient alors clair et évident pour eux. Ils reconnaissent JésusChrist à la fraction du pain lors du diner partagé à l’auberge d’Emmaüs.
Les Amis de Cléophas cheminent ensemble depuis vingt-cinq ans en Val de Marne. Ils se retrouvent deux fois
par mois pour une catéchèse adaptée à leur handicap mental. Toutes les rencontres sont souvent l’occasion de
faire la fête, mais aussi de partager la Parole de Dieu, de célébrer, de chanter, de prier. Nous les rencontrons
souvent lors des rassemblements diocésains, ou bien chaque année au FRAT.
Les Amis de Cléophas ont un grand projet : ouvrir une communauté de L’Arche en Val de Marne. Construire
trois maisons partagées où des personnes porteuses d’un handicap et des personnes valides pourront vivre
ensemble sous un même toit. Le projet de L’Arche à Nogent-sur-Marne prend forme et ouvrira dans quelques
temps. Pour y arriver, ils ont besoin de votre soutien…
Et si pendant ce Carême, lors de nos célébrations dominicales, nos communautés paroissiales accueillaient plus
spécialement les personnes avec un handicap ?
Alain Smith/amis de Cléophas

Si vous souhaitez en savoir plus :
https ://www.youtube.com/watch ?v=stvVLLWuKCY ou www.lesamisdecleophas.com

Lorsque le handicap survient L’amour dans la famille à la lumière d’Amoris laetitia
Conférence des évêques de France, Familles et Socitété
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