
13 septembre 2015 24e dimanche ordinaire de l’année B

« Pour vous, qui suis-je ? » (Marc 8, 27-35)

La question est posée par le Seigneur lui-même à
ses disciples. « Pour la foule, qui suis-je ? » Ceux-
ci de lui rapporter toutes les rumeurs qui courent
à son sujet. Pour les uns Jean-Baptiste,  pour les
autres Élie et pour d’autres encore, un prophète
d’autrefois  qui  serait  ressuscité.  C’est  dire  que
Jésus avait frappé l’imagination d’un peu tout le
monde  par  ses  paroles,  ses  gestes  et  ses

réalisations tout à fait spéciales. Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits
qui courent mais Il retourne tout simplement la question à ses disciples en leur
demandant: « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je? »

Nous connaissons la réponse de Pierre. Nous pouvons imaginer que tous les
autres disciples ont été unanimes à acquiescer à cette révélation qui leur vient
par l’intermédiaire de celui qui sera leur chef. Nous savons aussi que tout n’a
pas été réglé d’un coup parce que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce
qui est advenu à ce chef si fier et si enthousiaste. Ce n’est pas parce qu’il a
dit: « Tu  es  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant » qu’il  est  devenu  lui-même
infaillible. Au contraire, il est resté faible et fragile et il est allé même jusqu’à
renier celui qu’il avait révélé.

La question nous est posée à nous aussi.  Avec le même enthousiasme nous
répondons après Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous savons
que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait lui aussi. ¨¨Ça ne règle pas
tous  les  problèmes,  même  pas  les  siens.  Il  ajoute: « Il  faut  que  le  Fils  de
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté et tué, et que le troisième jour il
ressuscite. » Les disciples n’ont rien compris, avons-nous compris davantage?

Avons-nous compris que ce n’est pas parce que nous avons eu la révélation du
mystère  du  Christ  que  nous  devenons  infaillibles  que  nous  devrions  être
exemptés de tout mal  et de toutes blessures.  Ce n’est  pas parce que nous
croyons au Christ que nous devenons parfaits.

Jésus lui-même, le Messie, le Christ a souffert, a été rejeté et a été tué. Nous
devons  nous  attendre,  nous  aussi  ces  disciples,  à  passer  par  les  mêmes
situations. La souffrance sera d’autant plus lourde que nous serons plus près
de Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. »

Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. » C’est toi que je veux suivre tout au long de ma vie. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière pour la sauvegarde de la CréationPrière pour la sauvegarde de la Création

Dieu, créateur de l’univers visible et invisible,
notre sœur la terre magnifie ton nom,
mais elle est meurtrie par la pollution,
l’exploitation.
Guéris-nous par la puissance de ta
miséricorde.
Nous te rendons grâce de nous avoir
créés à ton image, même si notre liberté
est blessée par l’orgueil.
Donne-nous un cœur humble, un esprit
nouveau, pour que nous respections
cette planète que tu aimes et que nous
protégions la vie que tu veux faire grandir.
Vois! Notre maison commune est dévastée.
Le climat se réchauffe, la couche d’ozone s’amincit,l’air se corrompt, 
la forêt se dénude,l’eau se vend, la mer se vide.
Où est la mesure, Seigneur?
Le cri des victimes innocentes déchire l’espace.
Nous abandonnons les réfugiés et les migrants.
On viole, pille, enrôle des enfants pour la guerre.
L’amour de l’argent prend toute la place.
La corruption semble se répandre partout.
Soutiens-nous dans la lutte pour la justice et la paix,
rends-nous solidaires de toutes les créatures
avec qui nous sommes si intimement unis.
Apprends-nous l’équilibre et l’harmonie,
le rythme lent du développement durable,
le mouvement qui nous tourne vers le pauvre,
toi qui es tendre envers tout ce qui existe,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand,
Dieu d’infinie beauté et bonté,
présent en chacun de nous.

Jacques Gauthier

Mon  Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut

Tu es le Dieu d’Amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !...

Dieu vivant , Dieu très haut 
Dieu présent en toute création. 
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Les évêques du Canada 
célèbrent la vie consacrée

(CECC) À l'occasion de l'Année de la vie
consacrée, les évêques catholiques du
Canada (CECC) s'unissent à la Conférence
religieuse canadienne (CRC) pour vous
inviter à une messe d'Action de grâce, 
le 17 septembre 2015, à 10 h 30, 
à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
La messe sera présidée par 
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de  Gatineau et président de la 
CECC, entouré de tous les évêques catholiques du Canada 

Of f randes  hebdomada i res

6 septembre
Quête libre : 119,15 $
Enveloppes : 174,25 $
Lampions : 162,25 $

Total : 455,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 septembre Messe dominicale
16 h 30 † Germaine Roy Collecte aux funérailles

Dimanche 13 septembre 24e dimanche temps ordinaire B
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 14 septembre La Croix glorieuse
16h30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Mardi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs
16 h 30 Intentions du donateur

Mercredi 16 septembre Saints Corneille et Cyprien
16h30 Intentions du donateur

Jeudi 17 septembre Temps ordinaire
11 h Frère Michel Côté, op Dominicaines de la Trinité

Vendredi 18 septembre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4244-les-eveques-catholiques-du-canada-celebrent-les-personnes-dans-la-vie-consacree
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