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Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  

 
 
 
Entrée   TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI    G 212 
1.. Si tu dénoues les liens de servitudes,  

si tu libères ton frère enchaîné,  
La nuit de ton chemin sera lumière de midi 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors de tes mains, pourra naître une source,  
La source qui fait vivre la terre de demain,  
La source qui fait vivre la terre de Dieu.  

 
2.. Si tu partages le pain que Dieu te donne,  

Avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi,  
La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,  
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,  
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  

 
5.. Si tu abats les murs entre les hommes,  

Si tu pardonnes à ton frère ennemi,  
La nuit de ta passion sera lumière de midi,  
La nuit de ta passion sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain pourra vivre une Eglise,  
L’Eglise qui rassemble la terre de demain,  
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu.  

 
Mot d’accueil 
 
Kyrie   SEIGNEUR, PRENDS PITIE    (P.U.S.H.) 
 
1 & 3. 
Seigneur, prends  
pitié 
mon cœur est trop 
lourd. 
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Envoie ton Esprit, 
J’attends ton secours. 
 

2. O Christ, prends pitié mon cœur est trop lourd, 
Envoie ton Esprit, j’attends ton secours. 

 
Gloire à Dieu        (P.U.S.H.)   
     REFRAIN DEBUT ET FIN ; PROCLAME ENTRE  
 
 
Gloire à Dieu, 
Gloire à Dieu, 
au plus haut des  
cieux 
Et paix sur la terre 
aux hommes qu’il 
aime. 
 
 
Prière 
 
 
1ère Lecture   LECTURE DU LIVRE D’AMOS    (6, 1A. 4-7) 
         "La bande des vautrés n’existera plus" 

AINSI PARLE LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits 
d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus 
tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des 
instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des 
parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi 
maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des 
vautrés n’existera plus. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Commentaire 
Amos use d’un langage direct, nous l’avons déjà vu. Mais comment se faire entendre de ces gens 
qui vivent dans l’opulence, s’enfermant dans leur monde et ne sont plus capables de discerner le 
danger qui les guette ? Amos médite sur les évènements qui marquent la vie de son propre pays et 
des peuples voisins. Ils pressent déjà la puissance venant du nord, l’Assyrie, qui peu à peu, étend 
sa domination et qui détruira à son tour la Samarie, anéantissant le Royaume du Nord. De fait, la 
population sera déportée et remplacée par des colons venus d’ailleurs. 
Ces gens insolents de luxe, non seulement exploitent le faible et l’indigent – nous l’avons vu la 
semaine dernière- mais se croient protégés dans Jérusalem ou dans la Samarie, convaincus de 
ceux qui offrent de somptueux sacrifices au Temple. Mais un culte qui ne s’accompagne pas de 
justice et de fraternité est vide de son contenu. Seul l’amour du prochain est le chemin qui mène à 
Dieu. 

Mireille H. 
 
 



 

3 

 
Psaume 145 (146)  CHANTE, O MON AME, LA LOUANGE DU SEIGNEUR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  

il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. ® 

 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l’étranger. ® 

 
 
2ème Lecture   LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL A TIMOTHEE 
     (6, 11-16) "Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur " 

TOI, HOMME DE DIEU, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la 
douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle 
que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de 
nombreux témoins. 
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ 
Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable 
jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. 
Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, habite une lumière 
inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et 
puissance éternelle. Amen. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation   ALLELUIA        U 29 SM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! ® 
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Évangile   DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (16, 19-31) 
        "Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur." 
      "Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance." 

EN CE TEMPS-LA, JESUS DISAIT AUX PHARISIENS : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.  

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. 
Le riche mourut aussi, et on l’enterra. « Au séjour des morts, il était en 
proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près 
de lui. 

Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta 
vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, 
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non 
plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : 
“Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : 
“S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.” »   

- Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES  
 
Prière Universelle EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE 

 « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
  ton Eglise qui t’acclame viens te chanter sa prière… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
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Prière sur les offrandes 
 
Sanctus    SAINT EST LE SEIGNEUR    (P.U.S.H.) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  
Dieu de l’Univers. 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  
Dieu de l’Univers. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit Celui qui vient en ton Nom. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit Celui qui vient en ton Nom. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  
Dieu de l’Univers. 
 
Anamnèse         (P.U.S.H.)  
 

Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité. 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité. 
Nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
Doxologie 
 
Notre Père   Proclamé  
 
Agneau de Dieu        (P.U.S.H.)  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix,  
 
Antienne de la communion 
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Communion  VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU    D 50-07-02 
1. Voici le pain que donne Dieu,  

Le pain vivant venu du ciel ;  
Tous ceux qui mangent de ce pain 
Ne connaîtront jamais la mort. (bis) 

 

2. Mangeons le pain livré pour nous,  
Le pain de vie qui donne Dieu ;  
Buvons le sang versé pour nous,  
Le sang qui lave tout péché. (bis) 

 

5. Ce pain est force au long des jours,  
Ce pain est jour au long des nuits ;  
Ce vin est source en plein désert,  
Il est l'ivresse de l'Esprit. (bis)  

 
Action de grâce   ORGUE / SILENCE 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Envoi 
 
Chant d’envoi  CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR  EDIT 15-85 

Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 

 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! ® 

 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. ® 

 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! ® 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Il y avait un homme riche [...]  
Devant son porta,ilgisait un pauvre  
nommé Lazare. » 

 Luc 16, 19‑20 


