Quinzième dimanche du temps ordinaire / 11 juillet 2021
Homélie:
Donnez-vous !
Paysan et arboriculteur, Amos porte la voix de l’Éternel : changez de conduite,
nourrissez les affamés, vêtissez les nus, abritez les sans toit, soignez les malades, rendez
justice, cessez de vous enrichir. En un mot : donnez !
Avec courage, fruit de sa foi en Dieu, Amos annonce à temps et à contre-temps, la
nécessité vitale de se convertir, en direction de ceux qui mettent leur espérance en leurs
possessions.
Amos ! Tu nous prépares à accueillir Celui que tu sers sans le connaître encore, le
Christ, venu pour que nous ayons la vie en plénitude.
Aujourd'hui encore, nous te demandons ce même courage pour que nous
poursuivions notre témoignage de fils adoptif là où la parole de vérité, la parole du
Ressuscité, a besoin d'être annoncée, en contradiction avec l'esprit du monde.
Quels sont les endroits où je perçois l'appel du Seigneur à oser être son témoin ?
Une autorité libératrice confiée à quelques uns
Les esprits impurs ne tiennent pas devant Celui qui est la Vie. Par ses ministres, ses
envoyés, les apôtres, l'homme est soigné, il devient alors libre, guéri.,
Si l’Église fonctionnait comme une démocratie, elle ne serait pas fidèle à Celui qui
donne autorité, par grâce, aux 12, de poursuivre la mission pour laquelle Il a été envoyé :
annoncer le royaume de Dieu. Charge à ces quelques uns de mettre cette autorité au
service de tous. C'est tout l'enjeu des instances paroissiales, telles que l'équipe pastorale
et le conseil paroissial. Je puis témoigner du souci de celles-ci de n'oublier personne.
Celle et ceux qui sont appelés par l'évêque réalisent ainsi cette réalité de l'offre
gracieuse du Christ libérateur des cœurs transpercés par le glaive de la violence et des
cœurs humiliés par le péché et la mort.
Quelle est ma représentation de l’Église ? Une forteresse, une citadelle, une vigne,
un arbre de sénevé ? Cette représentation a-t-elle évolué au cours de mon cheminement ?
Acclamons la parole de Dieu !
Louange à toi, Seigneur Jésus ! Répondons-nous. Notre unique nécessaire tient dans
un mouchoir de poche, contenant une graine de sénevé. En bonne terre, elle grandit, puis
donne du fruit et les oiseaux y font leur nid. Ils s'y sentent protégés. La création est
fécondée. La Parole fait autorité quand elle rend libre.
Seigneur, c'est la foi, la confiance en ton appel sans cesse renouvelé, qui nous donne
de l'autorité et la force d'accomplir notre ministère de Guérison.
Donne-nous un cœur généreux, capable de répondre à ce que tu nous demandes :
rendre compte de notre espérance.
Viens prendre notre timidité, notre paresse, nos indifférences et donne-nous le
courage d'avancer à la suite de ton Fils, Lui qui est l'Emmanuel, mort, ressuscité, et qui
est assis à la droite du Père, et qui vient dans l'ordinaire de notre vie.
Père Frédéric Dacquet

Prière universelle
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
1 – Des prophètes alertent sur l'urgence climatique, sur le besoin de préserver la
Création. Pour que leur message ne reste pas vain, Dieu Créateur, nous te
prions.
2- L'Église appelle et envoie en mission des prêtres et des laïcs. Pour que
davantage de chrétiens répondent favorablement à ces appels, Dieu de bonté,
nous te prions.
3- Le monde a faim de justice. Pour que se lèvent des créateurs passionnés de
dialogue et d'amitié. Avec le pape François, Dieu d'amour, nous te prions.
4- L'été permet des moments de repos.
Pour ceux qui prennent la route des vacances, ou pour retrouver leur famille.
Pour les malades et les personnes âgées qui se sentent seuls en ces mois
d'été. Dieu notre Père, nous te prions.

« Prière pour remercier Dieu » d’Yves Garbez
Voici une Prière pour remercier Dieu de tous ses Bienfaits à une époque où nous ne
savons plus dire Merci « Merci pour tout, Jésus ! » d’Yves Garbez (1950- ….), Professeur
de français et de latin au collège « Notre Dame de Grâce » de Maubeuge maintenant à la
retraite, Auteur-compositeur-interprète de la chorale des P'tits bonheurs et animateur en
pastorale du diocèse de Cambrai.
« Merci pour tout, Jésus !
Merci pour l'Alliance entre Dieu et son peuple,
Merci de nous avoir invités à des noces,
Merci d'avoir changé l'eau en vin, de changer toutes les eaux de nos vies en vins de
noces,
Merci d'avoir trouvé une solution à ces gens qui n'avaient plus de vin, comme Tu trouves
des solutions à nos questionnements quotidiens,
Merci d'avoir commencé ton Ministère par un Miracle, comme Tu en réalises parfois dans
ma vie, sans que je Te l'aie demandé ou sans que je m'en rende compte.
Merci pour les Dons de l'Esprit dont Saint Paul parle dans sa lettre,
Merci pour ceux que Tu m'as donnés, et
Merci pour ceux que Tu as donnés à d'autres mais pas à moi,
Merci pour cette diversité déposée dans la nature et dans les êtres.
Tu vois, nos grand-mères disent qu'on ne sait plus dire Merci à notre époque, alors
j'essaie de rattraper le temps perdu et je Te dis Merci.
Merci pour ce que je vois,
Merci pour ce que je ne vois pas ! »
Ainsi soit-il.
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