Dimanche 14 février 2021
Esto mihi

Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Antienne : Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve. Alléluia !
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi.
Écoute, et viens me délivrer.
R/
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu :
oui, mon abri, c’est toi.
En tes mains, je remets mon esprit.
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
R/
Ton amour me fait danser de joie.
Tu connais les angoisses de mon âme.
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi,
devant moi, tu as ouvert un passage.
R/
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face.
Sauve-moi par ton amour. (Du psaume 31)
Assemblée : Tu vins, Jésus, pour partager Toute
notre existence. Tu sais le poids d’un cœur chargé
De doutes et de souffrances. Tu vins guérir, tu
vins parler, Nous dire enfin la vérité Sur Dieu et
sur nous-mêmes. Que notre esprit s’ouvre à ta
voix Et que nous sachions par ta croix A quel point
tu nous aimes.

Mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn
nicht lassen, dich will ich stets, gleich wie du
mich, mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein
meines Herzens Licht, und wenn mein Herz in
Stücke bricht, sollst du mein Herze bleiben; ich
will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu
deinem Eigentum beständiglich verschreiben.
(33/04)
Demande et annonce du pardon
Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce
monde. Là où le passé nous emprisonne, tu
dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où
l'inquiétude nous menace, tu nous offres la
confiance. Là où l'écoulement du temps nous
oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonnenous quand le découragement nous gagne, et
préserve en nous la foi, Seigneur, écoute et
prends pitié !
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen

Prière du jour
Dieu de toute miséricorde, dans la mort et la
résurrection de ton Fils Jésus Christ, tu révèles au
monde ton amour. Ouvre nos yeux afin que nous
reconnaissions le mystère de sa passion et que
nous le suivions sur ce chemin d’obéissance et

d’espérance. Par Jésus Christ, ton Fils notre
Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des
siècles. Amen.

échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de
mes paroles dans cette génération adultère et
pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec
La Parole de Dieu les saints anges. (8,31-38)

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja
Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die
du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht
deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht
hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine
Heilung wird schnell voranschreiten, und deine
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die
Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug
beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr
wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er
sagen: Siehe, hier bin ich. (58,6-9)
Alléluia ! Voici que nous montons à Jérusalem, et
tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils
de l’homme s’accomplira. (Luc 18,31) Alléluia !

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Marc
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il
interpella vivement Pierre : Passe derrière moi,
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses
disciples, il leur dit : Si quelqu’un veut marcher à
ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi et de l’Évangile la sauvera. Quel avantage,
en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier
si c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en

Prédication
Jésus marche et de sillonne, une fois encore, les
chemins tortueux de Palestine et c’est en chemin
qu’il pose à ses disciples la question qui suis-je au
dire des hommes1 ? Dans un de ses instants de
grâce, Pierre déclare : Tu es le Christ2 !
L’évangéliste Marc, qui a l’art d’aller à l’essentiel,
enchaîne à cette confession de foi de Pierre
l’annonce par Jésus de sa passion ! Pierre est
dérouté ! En effet si être le Christ, c’est être voué
à souffrir et mourir, est-ce bien la peine3 ?
Comment ne pas le comprendre ? Il vient de lui
être révélé que Jésus est le Christ, alors pourquoi
déjà souffrir, être bafoué, pourquoi être rejeté
par les grand prêtres et les scribes ? Et d’ailleurs,
Jésus ne venait-il pas à Bethsaïda, avec un peu de
salive de guérir l’aveugle de sa cécité4 ?
Pierre et les disciples qui suivent Jésus sur son
chemin, pensaient avoir trouvé l’étoile qui leur
permettrait de traverser sans larmes le chemin
qui les mènerait au ciel, auprès de ce Dieu dont
Jésus dévoile peu à peu les traits ! Mais une fois
de plus, Jésus les ramène dans la réalité, il n’est
pas l’étoile, mais il est le chemin ! Celui qui veut
le suivre, doit renoncer à lui-même et prendre sa
croix et le suivre (v34).
Il doit jeuner et renoncer au moi je, moi je… et se
mettre en chemin ! Pierre devra l’apprendre et le
réapprendre tout au long de sa vie : la seule place
qui est la sienne et qui est la nôtre aussi, c’est
celle derrière Jésus. La place du disciple qui
écoute et marche, qui suit et renonce.
Sur ce chemin du disciple Jésus nous précède,
Dietrich Bonhoeffer appréhende la réalité de ce
chemin avec une justesse étonnante :

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht
ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich5.
Ce chemin, nous ne savons pas, par où il nous fera
passer, mais Dietrich Bonhoeffer nous le
rappelle : sur ce chemin, nous ne sommes pas
seuls ! Sur ce chemin, le Christ nous précède, sur
ce chemin, il demeure à nos côtés6 !
Le suivre, nous entraîne à abandonner nos
résistances pour entendre là une bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle se dispense de tout
dolorisme […] elle nous invite à la vie éternelle,
une vie qui ne se confond plus avec les
circonstances de notre quotidien, mais ouvre
devant nous les portes que nous peinons à ouvrir
de notre petit vivant : celles de l’Éternité et de
l’infini, les portes du Grand Vivant7.
Jésus invite Pierre et ses disciples à renoncer et
suivre ! Ces deux verbes sont dans la bouche de
Jésus, inséparables l’un de l’autre ! Il ne nous
demande pas de renoncer pour renoncer, mais
renoncer pour le suivre ! Et c’est en le suivant,
que nous pouvons renoncer à ce qui n’est pas
essentiel ! Le prophète Esaïe qui fustigeait un
jeûne qui n’est que de pure forme voulait lui aussi
ramener le peuple d’Israël à l’essentiel !
Suivre et renoncer, renoncer et suivre, ce
mouvement nous conduit comme je l’évoquais
déjà dans la réalité de nos vies, et c’est là que
germe le Royaume de Dieu8 ! C’est là, que nous
sommes appelés à renoncer à toutes les
résistances pour suivre Jésus, et c’est aussi au
cœur de cette réalité, que Jésus nous rejoint pour
nous mener à l’essentiel ! Et quel est l’essentiel ?
Suivre Jésus ! Et celui qui le suit ne pourra
que faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug,

rendre la liberté aux opprimés,
briser tous les jougs ?
[…] partager le pain avec celui qui a faim,
accueillir chez lui les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement,
ne pas se dérober à ton semblable ?
Renoncer et suivre Jésus,
alors ta lumière jaillira comme l’aurore,
et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice,
et la gloire du Seigneur fermera la marche9.
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Profession de foi
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est venu
vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est
ressuscité. Aujourd’hui et pour toujours, il est
avec nous.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble dans
l’Église et qui nous fait vivre. Amen.
Assemblée : Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie
vergessen: wir sind, die wir von einem Brote
essen, aus einem Kelche trinken, alle Brüder und
Jesu Glieder.
Wenn wir wie Brüder bei einander wohnten,
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,
dann würden wir den letzten heilgen Willen des
Herrn erfüllen.
Ach dazu müsse seine Lieb uns dringen! Du
wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, dass
unter einem Hirten eine Herde aus allen werde.

En recevant le don du Christ aux hommes, Nous
accueillons l’élan de son offrande ; Que cet élan
nous guide à la rencontre De tous nos frères!
Grains de froment et grappes de la vigne Sont
rassemblés dans le pain et la coupe ; Ainsi, Jésus,
c’est toi qui nous rassembles Dans ton Eglise.
(24/03)
Prière d’intercession
Barmherziger Gott,
im Vertrauen auf Deine Liebe,
treten wir vor Dich und bitten für uns und andere.
Wir rufen zu Dir:

Nous te prions pour les communautés
chrétiennes, afin qu’elles soient témoins de ton
Royaume.
R/
Pour les familles, afin que parents et enfants,
jeunes et vieux soient unis dans l’amour.
R/
Pour les jeunes, afin qu’ils découvrent dans
l’Évangile une espérance pour leur vie.
R/
Pour les couples, afin qu’ils reconnaissent en toi
la source de leur amour.
R/
Pour les personnes âgées, afin qu’elles trouvent
chaque jour de l’affection à partager.
R/
Pour nous-mêmes, afin qu’enracinés dans la foi
nous demeurions attentifs les uns aux autres.
R/
Barmherziger Gott, schenke uns, dass wir
einander mit weitem Herzen annehmen und
gemeinsam Deine Liebe unter uns weitergeben
und spürbar werden lassen. Du lebst in Zeit und
Ewigkeit. Amen.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

Assemblée : Je te suivrai, Jésus, toi dont la voix
m’appelle A être le témoin de ta bonne nouvelle;
Je ne le pourrais pas, mais c’est toi qui choisis : La
grâce d’obéir est en toi, Jésus-Christ.
Lass mich mit jedermann in Fried und
Freundschaft leben, soweit es christlich ist. Willst
du mir etwas geben an Reichtum, Gut und Geld,
so gib auch dies dabei, dass von unrechtem Gut
nichts untermenget sei. (44/10)
Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de joie et de paix
dans la foi pour
que vous débordiez d’espérance
par la puissance du Saint-Esprit.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse :
Le Père, + le Fils, le Saint-Esprit.
Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.

