 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 18 novembre 2018
33ème Dimanche du Temps ordinaire B
Dimanche du Secours catholique & Journée des Pauvres
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton Amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux Te voir !

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager !

3. Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux Te suivre jusqu’à la Croix.
Viens me prendre par la main !

4. Fais que j’écoute, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd !

5. Garde ma Foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient l’épreuve ou le poids du temps
Ô Seigneur, reste avec moi !


« Dieu aime ceux qui aiment les pauvres » (Saint Vincent de Paul)


Introit: Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes
pacis et non afflictiónis; invocábitis me, et ego
exáudiam vos, et redúcam captivitátem vestram de
cunctis locis.

Oratio : Da nobis, quæsumus, Dómine
Deus noster, in tua semper devotióne gaudére, quia perpétua est et plena felícitas, si
bonórum ómnium iúgiter serviámus auctóri.
Per Dóminum.

Antienne : « Mes pensées, dit le Seigneur,
sont des pensées de paix et non pas de
malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et,
de partout, je vous rassemblerai.

Collecte : Accorde-nous, Seigneur, de trou-

ver notre joie dans notre fidélité : car c'est un
bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. Par J.-C…


Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 12, 1-3). En ce temps-là se lèvera Michel, le
chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci.
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le
Livre. La multitude des hommes qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront,
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui
ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des
maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à
jamais.

Psaume 15 R/ Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume est à eux !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !


Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14,18). Dans l’ancienne Alliance, tout
prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il
offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur
perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le
sacrifice pour le péché.


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24-32). En ce temps-là, Jésus

parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le
soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir
dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera
pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront
pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans
le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Guide-nous vers
Jésus
et vers le Père,
Mère des pauvres et
des tout petits !

Marie !
douce Lumière,
porte du Ciel,
temple de l’Esprit,
La Vierge des Pauvres, apparue à Banneux en 1933



Début du Message du Pape François pour cette Journée mondiale des Pauvres
33ème Dimanche du Temps Ordinaire - 18 novembre 2018

Un pauvre crie, le Seigneur entend
1. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous avons coutume de
désigner par l’appellation générique de « pauvres ». Celui qui écrit ces mots n’est pas
étranger à cette condition, bien au contraire. Il fait l’expérience directe de la pauvreté
et la transforme cependant en un chant de louange et d’action de grâce au Seigneur.
À nous qui sommes concernés par tant de formes de pauvretés, ce psaume nous
donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers qui nous
sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs besoins. Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers Lui,
et qu’Il est bon avec ceux qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la
solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est bafouée, et qui ont cependant la force d’élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Il
écoute ceux qui sont persécutés par une justice inique, opprimés par des politiques
indignes de ce nom et dans la peur de la violence, tout en considérant Dieu comme
leur Sauveur. Ce qui jaillit de cette prière est d’abord un sentiment d’abandon confiant en un Père qui écoute et accueille. C’est sur la même longueur d’onde que nous
pouvons comprendre ce que Jésus a proclamé à travers cette béatitude : « Heureux
les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3). C’est en raison
de cette expérience unique, et par bien des aspects imméritée et impossible à exprimer entièrement, qu’on ressent le désir de la partager, et d’abord à ceux qui, comme
le Psalmiste, sont pauvres, exclus et marginalisés. De fait, nul ne doit se considérer
comme exclu de l’amour du Père, tout particulièrement dans un monde pour qui la
richesse, est souvent élevée au rang d’objectif premier et enferme sur soi…

2. Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation à Dieu par trois verbes :
‘crier’, ‘répondre’ et ‘libérer’...
suite sur le site du Vatican, à la page :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html


Les chiffres de l’iniquité du royaume de Mammon :
En 2017, les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses créées dans le monde…
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