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33EME
 DIMANCHE DU T.O. – B 

5ème
 JOURNEE DU PAUVRE 

MESSE « RÉFUGIÉES»  
 

14 Novembre 2021 à 10h30 
 
 
 
 

 Chant d’entrée : Migrants de la promesse   (Léandre Boldrini) 

Et du Sud et du Nord 
Tant de frères en partance 
Etranges étrangers en quête d’avenir 
Et nous, peuples migrants 
Aux chemins incertains 
Vivons le don d’accueil 
En fils d’un Dieu nomade. 

 

1. Si l’inconnu vient te surprendre 
Invite-le à s’arrêter 
Ouvre la table, offre ton eau 
Pour le Seigneur et sa Promesse. 

2. Il n’y a plus ni Juifs ni Grecs 
Par l’habit neuf du seul Baptême 
Vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ 
Peuple héritier de la Promesse. 
 

3. Dès aujourd’hui tu nous rassembles, 
Seigneur Jésus ressuscité 
Tous différents, tous invités 
Pour le banquet de la Promesse ! 

 

 Brève présentation de La Croisée des Chemins  
 

 Accueil par le père Pierre 
 

 Kyrie     Petite Messe     AL 179 
Seigneur, prends pitié … 
 

Ô Christ, prends pitié …. 
 

Seigneur, prends pitié … 
 

 Gloire à Dieu    Petite Messe    AL 179 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.  

 

2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  

 

 
Prière  
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 PREMIÈRE LECTURE Lecture du livre du prophète Daniel(Dn 12, 1-3) 
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »  

ENCE TEMPS-LA se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 

peuple.Car ce sera un temps de détressecomme il n’y en a jamais eudepuis que les nations 
existent,jusqu’à ce temps-ci.Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré,tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaientdans la poussière de la terres’éveilleront, les uns pour la vie 
éternelle,les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont 
l’intelligenceresplendirontcomme la splendeur du firmament,et ceux qui sont des maîtres de 
justice pour la multitudebrilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 

– Parole du Seigneur. 

 
 PSAUME (Ps 15 (16),  5.8, 9-10, 11) 

R/ Tu m’as montré Seigneur le chemin de la vie 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon 
refuge, 
j’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m’avertit  
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
Témoignage de Zohra 
 

 Acclamation de l’Évangile :       Taizé 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.Alléluia.(cf.Lc 21, 36) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24-32 
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 

EN CE TEMPS-LA,Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là,après une 

grande détresse,le soleil s’obscurciraet la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles 
tomberont du ciel,et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuéesavec grande puissance et avec gloire.Il enverra les angespour 
rassembler les élus des quatre coins du monde,depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par lacomparaison du figuier:dès que ses branches 
deviennent tendreset que sortent les feuilles,vous savez que l’été est proche. De même, vous 
aussi,lorsque vous verrez arriver cela,sachez que le Filsde l’homme est proche, à votre 
porte. Amen, je vous le dis :cette génération ne passera pasavant que tout cela n’arrive. Le 
ciel et la terre passeront,mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là,nul 
ne les connaît,pas même les anges dans le ciel,pas même le Fils,mais seulement le Père. » 
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– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 Homélie  
 

 Courte méditation à la Viole de Gambe  
 
 Profession de foi : 

Dieu réconciliant le monde-Déclaration de foi pour l’Eglise en Afrique du Sud, 1973 
 

Nous croyons en Dieu le Père,  
qui a créé le monde entier, 
qui réunira toutes choses en Christ, 
et qui veut que tous les êtres humains vivent ensemble 
comme des frères et des sœurs en une même famille. 
Nous croyons en Dieu le Fils, 
qui s’est fait homme, 
qui est mort et qui est ressuscité en gloire, 
réconciliant le monde entier avec Dieu, 
renversant tous les murs qui séparent les êtres humains, 
toutes les barrières de religion, de race, de culture ou de classe, 
afin de créer une seule humanité unie. 
Il est le seul Seigneur ayant autorité sur tout ce qui existe. 
Il appelle chacun : l’individu et la société, 
l’Eglise et l’Etat, 
à la réconciliation, à l’unité, 
à la justice et à la liberté pour tous. 
Nous croyons en Dieu l’Esprit, 
qui est promesse du Royaume de Dieu qui vient, 
qui nous donne le pouvoir de proclamer le jugement de Dieu, 
le pardon aux individus comme aux nations, 
d’aimer et de servir tous les êtres humains, 
de lutter pour la justice et la paix, 
et d’appeler le monde entier à reconnaître 
le règne de Dieu, ici et maintenant. - AMEN 
 

 Prière universelle  
Refrain : Ya - rabb as sa-lam - i     am-ter a-lay-nassa-lam.  
  Ya - rabb as sa-lam - i     im la’ qu – lu   -ba-nas – sa-lam  

 

(Envoie la paix à notre monde, Seigneur, Toi le créateur de la paix)« Prière des         
Emplis nos cœurs de paix, Dieu tu es la source de la paix intérieur) chrétienspalestiniens » 
 

Refrain : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Offertoire : quête, et chant pendant la procession des offrandes. 
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Chant : En attendant le jour    A. Cabantous& L. Boldrini 
 

1. En attendant le jour 
             Où le tigre et l’enfant 
             Dormiront au plus près 
             En attendant le jour 
             Où le bronze et le feu 
             Inventeront la paix. Ref. 
 

L’Esprit de Dieu pose nos pas 
Sur des sentiers de justice  
Que son Amour rétablira 
L’Esprit de Dieu nous confiera 
Les paroles de justice 
Pour que l’amour trouve une voix. 
 

2. En attendant le jour 
             Où les aveugles nés 
             Deviendront des guetteurs 
             En attendant le jour 
             Où les corps déchirés 
             Se lèveront danseurs. Ref. 

        4. En attendant le jour 
            Où les exclus des lois 
 Ecriront l’avenir 
            En attendant le jour 
            Où les fils étrangers 
            Oseront s’accueillir. Ref. 
 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
 Prière sur les offrandes 
 

 Préface  
 

 Prière Eucharistique II 
 

 Saint, le Seigneur    Petite Messe    AL 179 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur,Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna … 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna … 
 

 Anamnèse     Petite Messe    AL 179 
Gloire à toi, qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 Doxologie  
 

 Notre Père 
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, 
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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. - Amen. 

 

 Fraction du pain 
Agneau de Dieu   Petite Messe     AL 179 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie, 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 

 

 Communion : chant pendant la procession 
Laisse parler en toi la voix de l’étranger     I 560 

 

1. Laisse parler en toi la voix de l’étranger, 
Ouvre-lui ton chemin, ouvre-lui ton chemin. 
Quand tu seras toi-même égaré,il t’apprendra son pas. 
Quand tu seras toi-même égaré,il t’apprendra son pas. 

 

2. Laisse jaillir en toi la joie de l’étranger, 
Ouvre-lui ta chanson, ouvre-lui ta chanson 
Quand tu seras toi-même livré,il t’apprendra sa paix. 
Quand tu seras toi-même livré,il t’apprendra sa paix. 

 

3. Laisse grandir en toi la faim de l’étranger, 
Ouvre-lui ton repas, ouvre-lui ton repas 
Quand tu seras toi-même brisé,il t’apprendra son pain. 
Quand tu seras toi-même brisé,il t’apprendra son pain. 

 

4. Laisse brûler en toi le cœur de l’étranger, 
Ouvre-lui ta maison, ouvre-lui ta maison. 
Puisque tu es toi-même étranger,tu connaîtras sa croix. 
Puisque tu es toi-même étranger,tu connaîtras sa croix. 

 

 Prière après la communion  
 

 Témoignage de Douha  
 

http://www.jardinierdedieu.com/article-accueillir-l-etranger-un-defi-pour-tous-les-baptises-114319835.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-action-vivre-ensemble-62234250.html
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 Annonces : invitation à l’apéro suivi d’un repas partagé 
 

 
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

 
Bénédiction et envoi 
 
 Chant : Allez porter ma joie      J-J Juven 

 

Refrain :  Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête (bis) 

 

1. Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais. 
 

2. Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. 
 
 

3. Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 
 

4. Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 
 

 
 
 
 
 
 

Prière du Pape François, à méditer  
Prière au Créateur 

 
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 


