L’Agneau immolé,
Révélation du cœur du Père

B

ien qu’il y ait trois Personnes en Dieu, il n’y a qu’un seul Dieu.
Lorsque nous contemplons le Christ en gloire, blessé d’amour en son
Cœur transpercé, nous devons y voir l’unique Dieu et Seigneur qui se livre totalement pour
nous.
L’Agneau immolé nous révèle donc l’Amour infini de l’unique Seigneur, Père, Fils et
Esprit, pour nous. Nous ne pouvons en aucune façon considérer le Père comme étranger au
don de soi du Fils éternel. D’une part, parce que c’est le Père lui-même qui lui demande de se
livrer, et d’autre part parce que, en son Fils qui se livre, le Père, qui ne fait qu’un avec lui, ne
peut que se livrer lui-même.
C’est véritablement le Cœur du Père que l’on contemple dans le Cœur du Transpercé.
C’est l’Amour infini de notre unique Seigneur qui se donne aux hommes ‘jusqu’à leur mort’.
Cela n’est possible qu’en raison de la dialectique trinitaire qui se révèle ainsi comme
dialectique d’Amour, car seul le mystère trinitaire de Dieu permet l’actualité éternelle de la
Pâque, le Sacrifice céleste de l’Agneau de la Pâque éternelle, Epiphanie de l’Amour qu’est le
Dieu trois fois saint.
Mais ce ‘Mystère’ de la Bonté et de la Miséricorde de notre Dieu s’est-il désormais
retiré dans le ciel, jusqu’à ce que nous soyons « manifestés avec Lui dans la Gloire ? »
L’Amour du Cœur de Dieu ne pouvait consentir à cette ‘séparation’. C’est pourquoi il a voulu
rendre présent le ‘Mystère’ dans les ‘saints mystères’, dans la liturgie de l’Eglise.
Dans la sainte Liturgie, le Ciel se rend présent sur la terre ; le ‘Mystère de l’Agneau’
rayonne au cœur de l’Eglise et transfigure le monde. Certes, la sainte Liturgie est signe, mais
elle l’est parce qu’elle est Présence. Dans ces signes de l’Amour, l’Agneau de la Pâque
éternelle se rend présent ; il s’unit à son Epouse. « Voici que je suis avec vous jusqu’à la fin
du monde. »
Présent à son Eglise dans ces signes sacrés que sont tous les sacrements, présent à
chaque fidèle par le don de l’Esprit, le Christ en gloire, Alpha et Oméga de l’Histoire, appelle
tous les hommes :
« Venez donc, toutes les familles des hommes pétries avec les péchés, et recevez la
rémission des péchés. Car c’est moi qui suis votre rémission,
moi la Pâque du salut,
moi l’Agneau immolé pour vous,
moi votre rançon,
moi votre vie,
moi votre résurrection,
moi votre lumière,
moi votre salut,
moi votre Roi.
C’est moi qui vous conduis vers les hauteurs des cieux ;
c’est moi qui vous ressusciterai ;
c’est moi qui vous montrerai le Père qui est dès les siècles ;
c’est moi qui vous ressusciterai par ma main droite. »
Germain LEBLOND
L’Agneau de la Pâque éternelle

ANNONCES
LITURGIQUES 2012
Samedi 24 novembre
18 h 30 messe anticipée à Sainte-Bernadette

Dimanche 25

Christ Roi de l’Univers

9 h 30 messe à Lorry (Souvenir Français)
pour Victor BAUR, Jean-Pierre BUZY, Robert LETT

10 h 30	messe au Saint-Sacrement
	pour familles BITCHE - SCHOULER, Gérard et JeanJacques ESPESSON, familles DEGAT - DEHU,
famille DIEUDONNÉ, Victor WURTZ

Dimanche 2

1er de l’Avent

10 h 30 messe au Saint-Sacrement
	pour familles TEYSSIER - SCHABERT,
famille DIEUDONNÉ - NENNIG - MANDRAY
	Baptême

de Leanna SCHERER

Mercredi 5

Echo
des Ponts
L’

l’Info 

Calendrier Paroissial

Chantons l’Avent dans nos églises
à 20 heures 30

Lundi 26 novembre, à Lorry – Thème ‘Oméga’
Lundi 3 décembre, à la Sainte-Famille – ‘Préparez le sentier’
Lundi 10, avec les enfants des Ponts – ‘ le Caillou Blanc’
Lundi 17, avec Marie, à Notre-Dame de Lourdes – ‘Femme’
Chanter, c’est prier deux fois – Venez prier ensemble
l’attente du Christ qui vient dans la Gloire
✽

La Chorale EPHATA
chante « Prélude à Noël »
dimanche 9 décembre, à 16 heures
église Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz
– Entrée libre –
✽

14 h répétition des enfants à Sainte-Bernadette

Samedi 8
14 h groupe de lecture biblique au presbytère
18 h 30 messe anticipée à Notre-Dame de Lourdes
pour Georgette MOOG, Marie et Charles JUNG

Dimanche 9

2e de l’Avent

9 h 30 messe à Sainte-Bernadette
	pour la famille HANOUILLE

10 h 30	messe à la Sainte-Famille
	pour Josepha DA SILVA
	Baptême

de Dario CHIAPPALONE

Messes en semaine

le matin, chapelle du Saint-Sacrement

lundi, office à 8 heures, messe à 8 h 30
mardi, office à 8 heures, messe à 18 h 45
		 avec la Fraternité de la Cité
mercredi, office à 8 heures, messe à 8 h 30
jeudi,	office à 8 heures, messe à Lorry, à 18 h 30
vendredi,	office à 8 heures, adoration à 18 heures,
		 au Saint-Sacrement ; messe à 18 h 30
tous les jours, 8 heures, au carmel de Plappeville ;
		
9 heures, le dimanche
 Pendant l'Avent,
les lundis 3, 10 et 17 déc., messe à Sainte-Bernadette, à 18 h 30

CONTACTS

les prêtres Daniel PIOVESAN,
Jean-Paul GERVAIL, Bernard BELLANZA  03 87 32 31 24
le diacre Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Recueil des informations :
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)

Permanences : Presbytère du St-Sacrement, jeudi et samedi, de 14 à 17 h

DIMANCHE 16 décembre
à 18 heures, à la Sainte-Famille
Un conte de Noël joué par les enfants

« Les quatre bougies du petit berger »
Parents, emmenez tous vos enfants. Le Conte vous surprendra
✽

Mercredi 28 à 20 h avec les frères de Taizé, à Notre-Dame
Jeudi 29
à 20 h 30	réunion des accompagnateurs du
catéchuménat
Vendredi 30 à 20 h 30	réunion des rédacteurs de l’Echo des
Ponts
Samedi 1er/12 à 14 h	répétition des enfants à SainteBernadette
Mercredi 5 à 20 h les responsables de la confirmation,
		
à la Grange aux Bois
✽

Bref écho liturgique
L’Acte pénitentiel
Après l’introduction au sens du Dimanche, le prêtre
invite à l’acte pénitentiel. Après une brève pause de silence,
toute la communauté récite une formule de confession
générale, que le prêtre conclut par une absolution qui n’a
pas l’efficacité du sacrement de Pénitence.

Quatre formes de rites pénitentiels
1 Je confesse à Dieu, suivi du Kyrie - Seigneur prends pitié
2 Seigneur accorde-nous ton pardon, suivi du Kyrie
3 Seigneur Jésus envoyé.................................... Seigneur prends pitié
Ô Christ venu........................................................ Ô Christ prends pitié
Seigneur élevé........................................................ Seigneur prends pitié
4	
L e dimanche, surtout au temps pascal, on peut faire la
bénédiction et l’aspersion d’eau, en mémoire du baptême.

