Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ

Sainte Thérèse en famille confinée …
Pour un dimanche à la Table de la Parole
Dimanche 22 mars 2020 N°1
Le carême 2020 que nous vivons est plus que jamais marqué par ce temps de « désert » qui nous est imposé
pour notre santé.
Aussi à partir de ce dimanche, étant donné que nous sommes condamnés au confinement, je vous propose par
cette petite fiche dominicale de nous maintenir en communion de prière les uns avec les autres autour d’une
des tables que nous pouvons encore partager, à savoir celle de la Parole.
Donnons-nous si vous le voulez bien comme repère commun l’heure de 10h, les cloches sonneront, pour nous
retrouver en famille autour de la table de la salle à manger ou du salon. Cela vous permettra de regarder la
messe télévisée à 11h
Pendant ce temps personnellement je célébrerai au presbytère l’eucharistie dominicale à vos intentions.
N’hésitez pas du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes … il n’y a
plus de secrétariat mais le mail marche encore !
cathometz.saintetherese@gmail.com
Mettez-y les formes, une bougie, une icône, une croix, la bible…
Pourquoi pas un petit décor évolutif réalisé par les enfants ?
Prenez le temps de faire silence, de contempler au travers de la petite flamme qui brule sur votre table Celui
qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour »
Prenez ensuite le chant que nous vous sélectionnerons
Puis lisez les lectures que nous propose la liturgie
Un petit commentaire viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une
rubrique jeux
N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre
Père.
Rappelez-vous de lire la prière de Saint John Henry Newman avec qui nous cheminons tout au long de ce
carême
Si vous le désirez, vous pouvez rajouter l’Angélus



L’essentiel de la Parole…

« Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l’apparence, mais le
Seigneur regarde le cœur ».
1 Samuel 1 16,
1

Chant : rends-nous la joie de ton salut (adaptez les couplets au 4ème dimanche)
YouTube est votre ami : https://www.youtube.com/watch?v=auy9d74_yfc
Lecture du premier livre de Samuel
En ces jours-là,
le Seigneur dit à Samuel :
« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars !
Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem,
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab,
il se dit :
« Sûrement, c’est lui le messie,
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »
Mais le Seigneur dit à Samuel :
« Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,
car je l’ai écarté.
Dieu ne regarde pas comme les hommes :
les hommes regardent l’apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur. »
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils,
et Samuel lui dit :
« Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »
Alors Samuel dit à Jessé :
« N’as-tu pas d’autres garçons ? »
Jessé répondit :
« Il reste encore le plus jeune,
il est en train de garder le troupeau. »
Alors Samuel dit à Jessé :
« Envoie-le chercher :
nous ne nous mettrons pas à table
tant qu’il ne sera pas arrivé. »
Jessé le fit donc venir :
le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
Le Seigneur dit alors :
« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »
Samuel prit la corne pleine d’huile,
et lui donna l’onction au milieu de ses frères.
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.
– Parole du Seigneur.
Psaume

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
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Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères,
autrefois, vous étiez ténèbres ;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;
conduisez-vous comme des enfants de lumière
– or la lumière
a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –
et sachez reconnaître
ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,
elles ne produisent rien de bon ;
démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette,
on a honte même d’en parler.
Mais tout ce qui est démasqué
est rendu manifeste par la lumière,
et tout ce qui devient manifeste est lumière.
C’est pourquoi l’on dit :
Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera.
– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
en sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage
un homme aveugle de naissance.
Il cracha à terre
et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
– ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ;
quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant
– car il était mendiant –
dirent alors :
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
Les uns disaient :
« C’est lui. »
Les autres disaient :
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »
Mais lui disait :
« C’est bien moi. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue
et lui avait ouvert les yeux.
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit :
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« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,
et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient :
« Cet homme-là n’est pas de Dieu,
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur
peut-il accomplir des signes pareils ? »
Ainsi donc ils étaient divisés.
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :
« Et toi, que dis-tu de lui,
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »
Il dit :
« C’est un prophète. »
Ils répliquèrent :
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.
Il le retrouva et lui dit :
« Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit :
« Et qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit :
« Tu le vois,
et c’est lui qui te parle. »
Il dit :
« Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.

PETITE HOMELIE
Frères et sœurs, confinés au cœur de vos maisons…je vous adresse une fraternelle salutation en ce dimanche de la joie
ou seul l’Écriture nous rassemble ! (Au propre comme au figuré !)
Après Les tentations de Jésus au désert (1er dim.), la Transfiguration (2ème dim.), la Samaritaine dimanche dernier
voici aujourd’hui l’évangile de l’Aveugle Né…
Ce chemin de Carême que nous propose la liturgie de l’Église nous amène à découvrir, ou à redécouvrir peu à peu,
différents aspects de la personnalité du Christ, notre Sauveur et notre Dieu.
Vous savez certainement que ce cycle d’Evangiles est destiné en tout premier lieu aux catéchumènes…Et comme il
n’est pas inutile et même tout à fait indispensable de revisiter sans cesse notre propre vie baptismale, une petite piqûre
de rappel n’est pas superflue !
L’évangile de l’Aveugle Né nous fait rencontrer plusieurs personnes ou groupes de personnes…
Commençons par l’aveugle, justement.
Il ne demande rien au Christ mais il se laisse faire et fait ce que Jésus lui demand e de faire.
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Son chemin vers la lumière est double. Le premier chemin est le plus visible : c’est un chemin vers la lumière du
soleil, quand Jésus lui redonne la vue.
Mais il y aussi un chemin plus en profondeur et qui est sans doute le plus important : il découvre que l’homme Jésus
qui l’a guéri est plus qu’un simple guérisseur.
A la fin du récit, l’aveugle appelle Jésus “Seigneur”, ce qui est une véritable profession de foi. Pour cet homme, Jésus
est devenu la vraie lumière qui illumine toute sa vie.
Il y a aussi les parents de l’aveugle.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas enthousiasmés par la guérison de leur fils.
En tout cas, ils ne sont pas prêts à prendre de risque pour témoigner en faveur de celui qui a guérit leur fils.
Ils sont encore dans la peur et l’obscurité.
Dans ce récit nous rencontrons encore le groupe des Pharisiens.
Ils sont empêtrés dans toutes les règles qu’ils veulent absolument respecter, comme chemin vers Dieu, et ils n’arrivent
pas à ouvrir leurs yeux et leurs cœurs à la simplicité et à la limpidité de l’événement qui leur est présenté : un aveugle
de naissance a été guérit par Jésus, et le fait que ce soit le jour du sabbat fait qu’ils n’arrivent pas à voir cette guérison
comme positive.
Ils n’arrivent pas à faire la part des choses entre la grandeur et la beauté de cette guérison miraculeuse, et le petit
accroc de Jésus à la règle du repos sabbatique.
Ils ne peuvent ou ne veulent pas voir le lien qui existe entre Jésus et Dieu.
Revenons à cet aveugle.
Après sa guérison, il se trouve confronté au regard des autres, regard curieux des voisins, regard dubitatif de ses
parents, regard méfiant et inquisiteur des Pharisiens.
Mais il ne se démonte pas : il rend simplement témoignage à cet homme qui l’a guéri en lui mettant de la boue sur les
yeux et en l’envoyant se laver à la piscine de Siloé.
Il me fait un peu penser à la simplicité de la petite Bernadette Soubirous qui, disait alors : « Je suis chargée de vous le
dire, pas de vous y faire croire. »
Que nous dit ce passage d’évangile sur la personne de Jésus ?
« Je suis venu dans ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux
qui voient deviennent aveugles » et un peu plus loin : « Si vous étiez des aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais
du moment que vous dites : Nous voyons ! votre péché demeure ».
Encore une fois Jésus vient renverser la perspective : alors que les gens de son temps (et peut-être nous aujourd’hui)
voyaient dans la maladie physique comme une punition du péché, Jésus invite à regarder les choses en profondeur.
L’important, ce n’est pas l’aveuglement physique, mais l’aveuglement du cœur.
Celui dont le cœur est aveuglé n’arrive pas à admettre son péché et il s’interdit ainsi de pouvoir s’ouvrir à l’amour de
Dieu par la conversion du cœur.
En ce temps du Carême, marqué cette année par la vision trouble d’un avenir serein et confiant, demandons au
Seigneur de nous donner sans cesse sa vraie lumière : reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de
son amour pour nous et prenons résolument le chemin de la conversion et du changement de vie.
Frères et sœurs,
Nous avons toujours à poursuivre notre initiation baptismale…
Nous avons à nous laisser abreuver de l’eau vive de sa parole, comme la Samaritaine de dimanche dernier, pour devenir
de vrais disciples et célébrer avec lui le culte en esprit et vérité.
Nous sommes invités, particulièrement en Carême, à renaître d’eau et d’Esprit Saint, pour, accéder à la claire vision de
Jésus.
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Que cette petite liturgie familiale, exclusivement nourrie de la table de la Parole en ce diman che, fasse de nous un peuple
de témoins qui chantera sans cesse, malgré les turpitudes et les obstacles, la gloire de Dieu par la transfiguration que le
Christ opère déjà en nous.
Que ce dimanche renouvelle notre regard tout au long de la semaine, et nous trouve toujours joyeux ! Car comme le
dit si bien « la petite Thérèse », « Jésus aime les cœurs joyeux, Il aime une âme toujours souriante. »
Je vous embrasse tous ! De cette manière c’est possible !
Sachez que je prie pour vous chaque jour en célébrant l’Eucharistie au presbytère.
Priez aussi pour moi et ayez une pensée pour notre organiste Yvon MARLIER qui vient de rejoindre la maison du Père
et pour qui j’ai célébré l’absout jeudi dernier en catimini…
N’oubliez pas de mettre une bougie à votre fenêtre mercredi soir prochain en la fête de l’Annonciation du Seigneur…ce
sera pour tous un beau témoignage de notre foi, de notre espérance, de notre joie qui nous anime… Les cloches de toutes
les églises rappelleront cette invitation.
Bon dimanche de la joie à vous tous et spécialement aux enfants qui j’imagine attendent avec impatience de pouvoir
courir dans les allées de Saint Thérèse !
AMEN
Père Jean Marc ALTENDORFF+
Chant : ouvre mes yeux (chant de l’Emmanuel)
YouTube est votre ami : https://www.youtube.com/watch?v=sG_BVxj-MJM

Credo, intentions personnelles, Notre Père
Prière du Cardinal John Henry Newman
« Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie » :
« Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie. Prends possession de tout mon être pour que ma
vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta Présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les
autres, lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les
autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner
sur ceux qui nous entourent. Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. »
Saint John Henry Newman

L’Angélus (ou si vous préférez, à midi)

A dimanche prochain ……..
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