10h30 – Messe animée par les Scouts

Entrée
18H30 & 19h00

TU ES NOTRE DIEU
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.

A 187

1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme,
Mets en nous, aujourd’hui, le levain du Royaume ®
2- Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce.
Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. ®
3- Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre,
Saurons-nous par l’Esprit, l’habiller de lumière ? ®
10H30

VIENS, MELANGER TES COULEURS
Viens mélanger tes couleurs avec moi,
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi.
Faire jaillir la lumière de nos vies,
improviser la fête au plein cœur de la nuit.

1. Tu connais la misère
Qui condamne au silence.
Prends la main de tes frères,
Invente un pas de danse. ®

SM 322

2. Tu réclames en partage
Ce qui permet la vie,
Relève ton visage
Vois l’étoile dans la nuit. ®

4. Tu brandis la lumière
De la fraternité.
Dépasse les frontières
En apportant la paix. ®
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Prière pénitentielle
Kyrie PARDONNE-MOI, SEIGNEUR,

(MESSE ″SAINT FRANÇOIS-XAVIER″)

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Gloire à Dieu

GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis)

(MESSE ″SAINT FRANÇOIS-XAVIER″)

Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. ®
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous ! ®
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. ®
Amen ! Amen ! Amen !
Prière
1ère Lecture

LECTURE DU LIVRE D’AMOS

(8, 4-7)

" Contre ceux qui achètent le faible pour peu d’argent"

ÉCOUTEZ CECI, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car
vous dites : «Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous
puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions
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écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, et fausser
les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour
une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment !»
Le Seigneur le jure par la Fierté d’Israël : «Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs
méfaits.»
Parole du Seigneur

Commentaire
Amos est un des premiers prophètes dont les paroles ont été recueillies et conservées
dans des Livres qui portent leur nom.
Celles d’Amos, vieilles d’environ 28 siècles, ne nous paraissent-elles pas encore
d’actualité ? Ecrites dans un langage parfois rude, elles stigmatisent l’appât du gain, la
corruption, le mépris du faible qui aujourd’hui comme alors sont causes d’injustice, de
dévoiement de la société.
Pourtant le ″Tu ne voleras pas″ est bien l’une des Dix Paroles qui constituèrent la base
de l’Alliance de Dieu avec son peuple. Le respect mutuel des biens d’autrui est un des
constituantes de l’équilibre du genre humain.
Ne cataloguons pas cependant les ″riches et les puissants″ sans distinction et
demandons-nous si nous n’avons pas aussi à nous convertir, convertir notre regard, et
convertir nos façons d’agir dont les conséquences vis-à-vis d’autrui nous échappent
parfois.
Mireille H.

Psaume

112 (113)

LOUEZ LE NOM DU SEIGNEUR :DE LA POUSSIERE, IL RELEVE LE FAIBLE.

1. Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des
siècles ! ®

2. Qui est semblable au Seigneur notre
Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. ®

3. De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. ®
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2ème Lecture

LECTURE

DE LA LETTRE DE SAINT PAUL A TIMOTHEE

(2, 1-8)

"J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés"

BIEN-AIME, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions

et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui
exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le
calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de
la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre
Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de
messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi
et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains,
saintement, sans colère ni dispute.
Parole du Seigneur

Acclamation

ALLELUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON

(CTE DE L’EMMANUEL)

ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA !
ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA!
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvretéAlléluia.

Évangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

(16, 1-13)

"Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent"

EN CE TEMPS-LA, JESUS DISAIT A SES DISCIPLES : «Un homme riche avait un gérant qui

lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être
mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me
retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent
chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître.
«Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ? ”Il répondit :“Cent barils
d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il
demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ? Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le
gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris quatre-vingts.”
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habilité ; en effet, les
fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.
Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le
jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans
une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans
une grande. Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui
vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été
dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?
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Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre ;
ou bien il s’attachera l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu
et l’argent.»
Acclamons la Parole du Seigneur

Homélie
SYMBOLE DES APOTRES

Credo

Prière Universelle.
ACCUEILLE AUX CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS !

Quête &Offertoire
Prière sur les offrandes
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

(MESSE ″SAINT FRANÇOIS-XAVIER″)

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Sanctus !
Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
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(MESSE ″SAINT FRANÇOIS-XAVIER″)

Doxologie
Notre Père

proclamé

Agneau de Dieu
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

(MESSE ″SAINT FRANÇOIS-XAVIER″)

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Antienne de la communion
Communion

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ®
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ®
3. Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ®
Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
Envoi
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D56-46

18H30 & 19h00

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU

Que soit béni le Nom de Dieu
De siècle en siècle,
Qu’il soit béni !

1. A Lui la gloire et la louange
Il répond aux prières.
Il donne l’intelligence et la sagesse. ®
2. Rendons gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour, dans tous les siècles. ®
10H30

DES MILLIARDS DE CHEMINS

1. Ton aventure est une marche
Dans une troupe au cœur battant.
Auprès de toi je suis partant
Comme un ami qui t'accompagne.
Ensemble nous cherchons
Des routes qui libèrent,
Des routes de vivants ! ®

®

Des milliards de chemins,
mais un seul pour chacun.
Chemin d’amour qui fait grandir,
Chemin qui trace un avenir.

2. Tu as des rêves plein la tête
Et des projets qui portent loin.
Auprès de toi, je suis quelqu'un
Qui veut comprendre ta jeunesse.
Ensemble, nous allons
Vers l'aube et ses lumières,
Vers l'aube des vivants ! ®
4. Tu vas quitter les jours d'enfance
Pour élargir tes horizons.
Je rêve aussi de tes moissons
Sous le soleil de la confiance.
Ensemble, nous croyons
Au Souffle imprévisible,
Le Souffle des vivants ! ®
6. Tu recevras pour le voyage
Le pain donné par le Seigneur
Il me nourrit de sa chaleur
J'ai faim de vivre la partage.
Ensemble, nous dressons
La table sans frontières,
La table des vivants ! ®
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“Se dépouiller, c’est laisser le Christ pauvre vivre en nous.”

Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’argent
Luc 16, 13
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