P A R O I S S E N O T R E - D A M E D E V I N C E N NE S
Messe « Petit Bain »

27 septembre 2020

Première lecture

Année A

Psaume 24 (25)

Lecture du livre du prophète Ezékiel
Ainsi parle le Seigneur :
« Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la
bonne’.
Écoutez donc, fils d’Israël :
est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ?
N’est-ce pas plutôt la vôtre ?
Si le juste se détourne de sa justice,
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de
son mal qu’il mourra.
Si le méchant se détourne de sa méchanceté
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.
Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes.
C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »
– Parole du Seigneur.

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Deuxième lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte
les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour,
si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie
soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité.
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à
vous-mêmes.
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ
Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel,
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux
anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit :
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’
Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même
manière.
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’
et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent :
« Le premier. »
Jésus leur dit :
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ;
mais les publicains et les prostituées y ont cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

– Parole du Seigneur.
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Les petites croix au moment de l’Évangile :
Pourquoi juste avant d’écouter l’Évangile on se lève et
on fait trois petites croix sur notre front, nos lèvres et
notre cœur ?
C’est vrai que l’on est assis pour écouter la première et la
deuxième lecture de la messe et puis quand arrive le moment d’écouter l’Évangile, la Parole de Jésus, par respect
on se lève et on chante : « Alléluia » qui est un mot
hébreu et qui signifie : « Vive Dieu ! »
Quand le prêtre va commencer la lecture, il nous salue en
disant : « Le Seigneur soit avec vous. » On lui répond :
« Et avec votre esprit. » Puis il annonce qu’il va lire un
passage de l’un des quatre évangiles : par exemple :
« Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. »
On lui répond : « Gloire à Toi Seigneur. »
Et en même temps on reproduit sur nous la petite croix
que le prêtre vient de faire sur le livre de l’Évangile, mais
on la fait trois fois :
•

Une croix sur notre front, parce que c’est là que se
trouve notre cerveau qui nous permet de comprendre la Parole du Seigneur,

•

Une croix sur nos lèvres pour que l’on ait envie
d’annoncer aux autres la parole du Seigneur que l’on
vient d’entendre,

•

Une croix sur notre cœur pour dire au Seigneur que
l’on aime sa Parole qui est inoubliable.
Le signe de la croix de Jésus
Quand nous avons été baptisés (ou quand nous le serons), le
prêtre trace sur notre front le signe de la croix pour nous
accueillir dans la famille des enfants de Dieu. C’est une toute
petite croix. C'est comme cela que faisaient les premiers
chrétiens sur leur front ou sur leur cœur. Et puis, un grand
signe de croix a commencé à se faire. C'est ce geste que
nous faisons quand nous voulons commencer de prier
seul ou avec d'autres.

Les dates des prochaines
« messes Petit Bain » :
Dimanche 17 novembre à 11h à la crypte
Dimanche 8 novembre à 11h à la crypte
Dimanche 15 novembre à 11h à la crypte
Dimanche 22 novembre à 11h à la crypte
Dimanche 13 décembre à 11h à la crypte
Dimanche 10 janvier
RDV à 11h00 à la crypte
puis messe à 10h45 dans l’église,
c’est la montée dans le ‘grand bain’
Ensuite rendez-vous le dimanche à 11h dans l’église !

Ce signe se fait avec la main droite en commençant par
notre front (derrière il y a notre cerveau et il s'en passe des
choses dans notre tête !), puis on descend sur notre ventre
en faisant comme une grande ligne depuis notre front. Puis on
continue en allant sur notre épaule gauche et enfin on fait
comme une grande ligne horizontale jusqu'à notre épaule
droite. L'important c'est de faire un beau signe de croix car
nous respectons la croix de Jésus.
Nous savons qu'Il a donné sa vie sur la croix et que nous aussi
nous pouvons faire de notre vie quelque chose de très beau.
C'est pourquoi nous faisons un signe de croix long, large et
lent.
Et puis, notre corps peut former comme une grande croix dont
la tête serait le haut jusqu'aux pieds (le bas). Et si l'on allonge
nos deux bras à l'horizontale, il y a l'autre partie de la croix:
Soyons fiers de porter en nous la croix de Jésus.
Donnez un peu de temps pour faire de chaque messe
« Petit Bain » une réussite : lectures, quête, installation
et rangement, apéro, musique ou chant, service d’autel...
Contactez-nous : messedesenfants.ndv@gmail.com

